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LA VILLE
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GENÈVE

Première séance - Mardi 2 juin 1998, à 17 h
Présidence de M™ Marie-France Spielmann, présidente sortante,
puis de M. Daniel Pilly, nouveau président élu

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: MM. Didier Bonny, Jan Marejko, Mm" Jacqueline
Normand, Nicole RochaîQt M. René Winet.
Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Pierre Muller, vice-président, M. Alain Vaissade, M""' Jacqueline Burnand et M. Michel Rossetti,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 20 mai 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 2 juin et mercredi 3 juin 1998, à 17 h et 20 h 30.
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SÉANCE DU 2 JUIN 1998 (après-midi)
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal

1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
La présidente. Le Conseil administratif a le plaisir de nous communiquer que, lors de sa séance du mercredi 27 mai 1998, il a procédé à l'élection
de son bureau pour Tannée 1998-1999, qui sera composé de la manière suivante:
-

maire: M. André Hediger; (Applaudissements.)
vice-président: M. Pierre Muller. (Applaudissements, )

Aucun changement n'est intervenu au sein des départements. (Applaudissements. )
La loi sur la naturalisation genevoise ayant été modifiée, nous sommes dans
l'obligation de mettre à jour notre règlement. Dans ce but, le bureau a inscrit à
l'ordre du jour de notre séance de mercredi un projet d'arrêté qu'il vous propose
de traiter en urgence.
En effet, une séance dédiée aux naturalisations se déroulera le 23 juin; elle
devra se dérouler selon la nouvelle procédure et conformément au règlement du
Conseil municipal préalablement modifié.
Ce soir, à 20 h 30, nous traiterons de l'urgence de ce projet d'arrêté. Si
l'urgence est acceptée, nous débattrons du projet d'arrêté demain, à notre séance
de 17 h, et le troisième débat aura lieu demain à 20 h 30.
Je vous rappelle enfin que, traditionnellement et comme chaque année, une
verrée accueillera tous les membres du Conseil municipal ainsi que les personnes
assises à la tribune du public et les journalistes à 18 h 30 dans la salle des pas perdus en l'honneur du nouveau président.
Je salue la présence à la tribune de M. Poncioni, ancien président de notre
Conseil. (Applaudissements.)
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3. Fixation des jours et heures des séances.
La présidente. Le bureau vous propose de maintenir nos séances plénières
les mardis et mercredis à 17 h et 20 h 30. Vous recevrez le calendrier de l'année
1999 à la fin 1998.

4. Election du bureau du Conseil municipal,
a) du président.
La présidente. Avant de procéder à l'élection proprement dite du ou de la
présidente, je tiens quand même, comme c'est l'usage, à vous adresser quelques
mots.
Permettez-moi d'adresser, en votre nom à tous, mes remerciements à
l'ensemble du personnel du Secrétariat et du Mémorial pour leur collaboration et
leur disponibilité. Un remerciement tout particulier à M""' Maguy Conus qui a
accompli avec compétence les fonctions de secrétaire du Conseil municipal
durant l'absence de Mmi' Tiziana Sagace.
Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, au terme de mon mandat de présidente, permettez-moi de vous livrer quelques impressions que m'a laissées cette
expérience.
Des impressions positives d'abord! Cette tâche de présidente aura été l'occasion de multiples échanges et contacts avec les associations et les sociétés qui
constituent les racines de la vie associative de notre cité. La vie de ces sociétés
dépend le plus souvent de la participation de nombreux bénévoles qui assurent,
grâce à leur engagement, la pérennité des activités culturelles et sportives. Au
moment où la crise économique et la situation des finances publiques nous
contraignent à une redéfinition des priorités, ces réalités doivent être prises en
compte.
Les équipements mis à disposition et les subventions versées par les collectivités publiques constituent, en fait, le complément indispensable et nécessaire à
des engagements personnels décisifs. Car, sans ces bénévoles qui animent et font
vivre nos sociétés, il ne serait pas possible de maintenir et développer la vie associative dans une cité qui en a plus besoin que jamais.
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Des impressions moins positives ensuite: le Conseil municipal est le parlement communal, et bien sûr, comme l'indique son nom, la fonction de ses
membres est de parler et de faire parler. Et, comme en témoigne le Mémorial,
nous avons beaucoup parlé, à tel point qu'il a fallu quelques séances supplémentaires pour nous permettre d'épuiser l'ordre du jour à défaut d'épuiser les plus
bavards!
Il n'est bien sûr pas dans mon intention de remettre en cause cette fonction
principale du parlement communal, mais, Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux, je ne peux pas vous cacher un sentiment de déception par rapport au
fonctionnement des séances plénières.
Lors de mon entrée en fonction, je vous avais fait deux recommandations.
L'une concernait le traitement de chaque dossier et l'exigence de prendre assez
de temps pour la préparation des séances plénières. Or les débats du Conseil
municipal ont été, à mon avis, trop souvent le prolongement des discussions de
commission sur des détails en lieu et place d'un débat de fond sur les conclusions
et les motifs qui ont déterminé les prises de position des groupes politiques.
L'autre proposition visait à un rééquilibrage entre l'exigence de laisser à chacun
le temps de s'exprimer et l'abus du temps de parole de certains qui, en définitive,
limite la liberté des autres. Ces deux objectifs n'ont manifestement pas été
atteints.
Nous devons chercher à réduire le fossé qui s'est creusé entre les élus et une
grande partie de la population. Dans la situation actuelle, nous avons une responsabilité particulière face à une population qui rencontre des difficultés croissantes
et qui attend légitimement de ses élus et des institutions qu'elles apportent des
réponses concrètes à leurs problèmes.
Il appartient désormais à chacun d'entre vous, au futur bureau et aux groupes politiques représentés dans ce parlement d'apporter les corrections nécessaires à cette dérive qui porte finalement atteinte à la crédibilité du Conseil municipal.
En conclusion, je désire encore remercier les membres du bureau sortant pour
leur aide précieuse et efficace tout au cours de l'année, et un merci tout particulier
au premier vice-président.
Mesdames et Messieurs les conseillers, nous allons procéder maintenant à
l'élection du nouveau président du Conseil municipal. Fonctionnent comme
secrétaire ad acta: M"* Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Guy Dossan. Je
désigne six scrutateurs, un par parti. Il s'agit de Mmc Suzanne-Sophie Hurter,
M™ Corinne Billaud, Mme Isabelle Brunier, M. Didier Bonny, M. Georges Breguet
et M. François Sottas.
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Je vous rappelle que l'élection a lieu au bulletin secret et à la majorité absolue. Le second tour a lieu à la majorité relative. Je vous demande de présenter vos
candidats pour l'élection à la présidence.
M. Marco Ziegler (S). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, les
socialistes vous proposent la candidature, pour la présidence de ce Conseil municipal, de notre collègue Daniel Pilly.
M. Pilly siège au Conseil municipal depuis décembre 1981. Il a participé à la
commission des finances pendant dix ans et a présidé celle-ci; il a siégé ensuite à
la commission des beaux-arts, à la commission du règlement. Sa parfaite connaissance du règlement, des procédures en usage dans ce Conseil municipal et sa
rigueur toute neuchâteloise feront certainement de lui un président aussi compétent que redouté.
Vous avez déjà donné vos suffrages à M. Pilly pour la vice-présidence l'année
dernière, le groupe socialiste vous demande de confirmer en le nommant à la présidence.
La présidente. J'attire l'attention de l'assemblée sur le fait que les conseillers
ne doivent inscrire qu'un seul nom pour cette élection. J'invite les scrutateurs à se
rendre au bureau pour recevoir les bulletins à distribuer.
(La séance est suspendue pendant le dépouillement.)
Résultats de l'élection
Bulletins distribués: 67
Bulletins retrouvés: 66
Bulletins blancs:
6
Bulletins nuls:
12
Bulletins valables:
54
Majorité absolue:
28
La présidente. M. Daniel Pilly (S) est élu par 48 voix. (Vifs applaudissements.)
(La présidente cède sa place à M. Daniel Pilly et le félicite pour sa brillante
élection.)
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Le président. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de cette élection.
Comme le veut la coutume, je vous adresserai quelques mots lorsque nous aurons
terminé d'élire le bureau.

b) du premier vice-président.
Le président. Nous passons à l'élection du premier ou de la première viceprésidente. Y a-t-il des candidatures? Monsieur Pattaroni?

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, chers collègues, le Parti
démocrate-chrétien est fier de vous présenter la candidature d'Alice Ecuvillon
qui est une personne engagée, militante, s'il en est, autant au niveau des institutions qu'auprès de la population.
J'aimerais faire trois rappels à propos de ses antécédents. D'abord, sur le plan
professionnel. Peu ici ignorent que M'm Ecuvillon a été sage-femme cheffe à la
maternité durant vingt ans, de 1971 à 1991, et qu'à cette époque ce ne sont pas
moins de 50 000 enfants et leurs familles qui ont pu bénéficier d'un service de
grande qualité grâce à ses aptitudes de gestionnaire et, il faut le souligner, à ses
qualités sur le plan humain.
Il n'est pas coutume de pouvoir ici prendre le temps de présenter tous les
engagements sociaux, mais ils ont été nombreux, tant par rapport à son activité
professionnelle que par rapport au domaine civique, au sens large. Je rappellerai
simplement que M'"e Ecuvillon est présidente de Pro Familia et également de
l'ASRT de Genève.
Enfin, sur le plan de l'engagement politique, elle est membre du PDC depuis
1965. Elle a siégé dans notre Conseil en 1986 et 1987, puis dès 1991 sans discontinuer. Durant cette époque, elle a été trois ans cheffe du groupe PDC. Elle a été
présidente de la commission sociale et de la jeunesse et elle connaît déjà le
bureau, puisqu'elle y a siégé en qualité de deuxième vice-présidente durant
l'année 94-95.
Voilà, Monsieur le président et chers collègues, la candidate que nous avons
le plaisir de vous présenter pour cette première vice-présidence. (Applaudissements.)
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Election du bureau du Conseil municipal

7

Le président. S'il n'y a pas d'autres candidatures, je demande aux scrutateurs de se rendre au bureau pour chercher les bulletins de vote.
(Pendant le dépouillement, le président donne lecture de la composition des
différentes commissions (voirpage 12)
Résultats de l'élection
Bulletins distribués: 71
Bulletins retrouvés: 71
Bulletins blancs:
9
Bulletins nuls:
6
Bulletins valables:
65
Majorité absolue:
33

Le président. M"" Alice Ecuvillon (DC) est élue par 56 voix. {Applaudissements.)

c) élection du deuxième vice-président.
Le président. Quels sont les candidats?

M. Gilbert Mouron (R). Le Parti radical a le plaisir de vous présenter la candidature de Mmu Catherine Hàmmerli-Lang que chacun ici connaît. C'est une personnalité attachante qui vit dans la douceur politique, mais dans la fermeté. C'est
une collègue de qualité. Je n'en dirai pas plus.
Je vous remercie de lui accorder votre suffrage pour qu'elle puisse prendre
place à côté de notre nouveau président, M. Pilly.

Le président. Je demande aux scrutateurs de venir chercher les bulletins de
vote. Je vous rappelle qu'il ne faut mettre qu'un seul nom sur le bulletin.
Nous avons le plaisir de saluer à la tribune M. Pierre Marti, ancien président
du Conseil municipal. (Applaudissements.)

SÉANCE DU 2 JUIN 1998 (après-midi)
Election du bureau du Conseil municipal
(Pendant le dépouillement, le président termine la lecture de la composition
des différentes commissions.)

Résultats de l'élection
Bulletins distribués: 74
Bulletins retrouvés: 73
Bulletins blancs:
10
Bulletins nuls:
2
Bulletins valables:
71
Majorité absolue:
36

Le président. M™ Catherine Hàmmerli-Lang (R) est élue par 59 voix.
{Applaudissements. )

d) de deux secrétaires.
Le président. Nous passons maintenant à l'élection de deux secrétaires.
Quels sont les candidats?

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Monsieur le président, pour bien vous entourer
la dernière année de cette législature, les Verts présentent à vos suffrages Hélène
Cretignier Lebel. C'est une jeune conseillère municipale qui donnera entièrement
satisfaction par sa grande disponibilité. Je vous remercie.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Les libéraux vous proposent la candidature
de Mmt' Maria Beatriz de Candolle, que je ne vous ferai pas l'injure de présenter, et
que je recommande vivement à vos suffrages en qualité de secrétaire. Merci.

Le président. J'invite les scrutateurs à venir chercher les bulletins de vote
pour les distribuer. Je vous rappelle que vous devez inscrire deux noms sur le bulletin, puisqu'il s'agit de repourvoir deux postes.
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Election du bureau du Conseil municipal
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(La séance est suspendue pendant le dépouillement.)

Résultats de l'élection
Bulletins distribués:
Bulletins retrouvés:
Bulletin blanc:
Bulletins nuls:
Bulletins valables:
Majorité absolue:

73
71
1
2
69
35

Le président. Sont élues: M™ Maria Beatriz de Candolle (L) avec 58 voix et
Mme Hélène Cretignier (Ve) avec 38 voix. (Applaudissements.)
Mesdames et Messieurs, avant de poursuivre nos travaux, vient le moment
tant attendu du discours du nouveau président.

Discours de M. Daniel Pilly, président élu:
Monsieur le maire,
Madame et Messieurs les conseillers administratifs,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Je vous remercie de la confiance que vous m'accordez et je m'efforcerai d'en
être digne en présidant nos travaux avec impartialité. Les hasards de notre droit
de cité helvétique m'ont fait naître citoyen de Genève, mais je suis né et j'ai passé
une grande partie de mon temps de formation dans le canton de Neuchâtel. Je suis
donc d'autant plus sensible à l'honneur qui m'est fait aujourd'hui dans cette ville
où j'ai retrouvé mes racines: mon grand-père a siégé dans cette salle en 1946.
Pour commencer, j'ai le plaisir de remercier, en votre nom à tous, notre
ancienne présidente Marie-France Spielmann pour cette année de dévouement à
notre Conseil. Chère Marie-France, avec un sourire, un calme et une douceur
capable d'apaiser les élans les plus furieux, ceux de ton groupe comme les autres,
tu as su conduire pendant toute cette année nos débats avec rigueur et impartialité.
Tu as permis aussi que chaque membre du bureau participe, à sa place, à une
répartition de la charge et de la responsabilité. Cela a rendu pour chacun d'entre
nous la tâche particulièrement motivante et agréable. Tu vas maintenant entrer
dans l'arène, et, comme cheffe de ton groupe, reprendre une part active à nos
débats. Sois assurée de la reconnaissance de ce Conseil pour avoir, assumé ton
devoir avec courage et avoir su faire respecter notre institution.
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Mesdames et Messieurs, lors de cette dernière année de la législature, notre
Ville, et donc notre Conseil, va devoir chercher des solutions à quelques problèmes majeurs. Certains sont récurrents mais arrivés à un point de maturité tel
qu'il faudra absolument leur trouver une issue, et d'autres sont plus récents. Je
souhaite en évoquer trois qui me tiennent particulièrement à cœur.
Il devient banal de déplorer le mauvais état de nos finances. Ce qui l'est
moins, c'est d'analyser nos impasses budgétaires afin de faire la part du conjoncturel et du structurel dans la question. Notre fortune et le rendement de nos bien
nous permettent d'assumer nos dettes actuelles et même d'absorber un déficit
temporaire. En d'autres termes, si nos difficultés n'étaient que conjoncturelles,
elles ne seraient pas si préoccupantes qu'on veut bien le dire chez les pessimistes.
Notre tâche va être plutôt de chercher la part structurelle de nos difficultés. L'analyse fine du fonctionnement et des prestations de notre communauté est encore
très largement à faire. Le résultat nous permettra d'établir si, premièrement, tout
est toujours d'actualité et si, deuxièmement, notre capacité financière est toujours
adaptée à nos besoins (ou l'inverse, selon le point de vue où l'on se place). De
plus, cette analyse va probablement nous conduire à remettre en question la
répartition des tâches entre communes, cantons, Confédération et régions et donc
à renoncer à quelques parcelles de notre autonomie pour en gagner d'autres. L'an
dernier a vu pour la première fois le Conseil d'Etat exercer sa surveillance - ou sa
tutelle - sur notre commune lorsqu'il a refusé le budget que nous avions péniblement élaboré. Je me permets, en ce moment un peu solennel, d'exhorter le
Conseil administratif à nous éviter de revivre pareille mésaventure cette année. Je
suis persuadé que c'est bien là son intention et que le budget 1999 aura au moins
la qualité d'être conforme à la loi. C'est seulement à partir de cette base saine que
notre Conseil pourra exercer sa responsabilité.
Même si une certaine reprise économique nous est promise par les augures, il
est indéniable qu'il reste des traces profondes des restructurations, fusions, délocalisations et autres fruits délectables d'un prétendu libéralisme, que même nos
collègues libéraux ici présents réprouvent. La fracture sociale est de plus en plus
marquée et notre devoir, comme municipalité, est de la réduire, au sens médical
du terme. Les nouvelles dispositions cantonales en matière d'assistance et de
revenu minimum seront l'occasion de redéployer notre Service social dans nos
quartiers, proches de la population. Son insertion dans le terrain, sa connaissance
fine des besoins, sa collaboration et son écoute des associations de solidarité
sociale devraient lui permettre de contribuer à reconstituer entre les citoyens les
liens qu'une société hédoniste a brisés. Souvenons-nous aussi qu'une part importante de ce travail est le fait de femmes et d'hommes conscients depuis longtemps
de l'importance vitale pour la cité du droit de chacun à la dignité et au respect. Ils
œuvrent au sein d'associations qui sont plus qu'une longue et froide liste de subventions.
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J'ai eu la chance, samedi dernier, de vous représenter aux derniers kilomètres de la Marche contre le travail et l'exploitation des enfants. J'ai ressenti une
très vive émotion devant le courage et la détermination des très jeunes participants. Et il m'est venu à l'esprit un rôle nouveau pour notre Ville. Confortablement installés chez nous, préoccupés de nos petits problèmes municipaux,
nous ne sommes pas toujours conscients du rôle capital sur le plan symbolique
et stratégique que représente une manifestation publique et médiatisée à
Genève pour ceux qui défendent une juste cause dans le monde. Accueillir
des manifestations et favoriser le séjour des manifestants, aider les organisations
non gouvernementales organisatrices par la mise à disposition de locaux et
d'infrastructure est véritablement une tâche nouvelle pour notre Ville. Il ne
suffit pas de se battre pour obtenir le siège des organisations officielles prestigieuses, mais il faut encore prendre en compte la conséquence de leur activité
chez nous. Notre Ville a beaucoup de chance d'avoir été choisie, elle doit en
contrepartie se mettre au service de ceux qui, par leur action quelquefois subversive ou maladroite, viennent rappeler qu'un débat démocratique doit encore
s'établir dans le monde. Les technocrates gouvernementaux, aussi bien intentionnés soient-ils, ne peuvent pas intégrer tous les paramètres dans les traités et laissent trop souvent dans l'ombre des injustices faites aux peuples dont on n'a pas
demandé l'avis.
Après ces considérations générales, j'aimerais revenir dans cette salle et évoquer plus concrètement nos travaux. Pendant cette dernière année, devant la longueur de nos débats et l'usage parfois excessif du droit de s'exprimer de certains
conseillers municipaux, on peut se surprendre à souhaiter un règlement plus
strict. Il faut toutefois rappeler que toutes les tentatives dans ce sens ont échoué,
la majorité considérant, ajuste titre, que la liberté de parole est l'essence même
d'un parlement et qu'elle l'emporte sur toute autre considération d'efficacité ou
de confort de ceux qui doivent écouter. A propos de ces derniers, je relève une
constatation surprenante: ceux qui sont concis ou n'interviennent pas dans le
débat ne se plaignent que rarement de sa longueur, montrant par là que plus de
gens qu'on ne pense prennent un réel plaisir à écouter les autres. J'ai donc pour
ma part renoncé à vouloir mettre dans un règlement des dispositions qui relèvent
de l'éthique personnelle, comptant sur celle-là et peut-être sur la pression de
l'assemblée pour que la longueur de nos débats soit justement proportionnée à
l'importance des objets discutés.
Pour terminer, je ne peux m'empêcher de vous remercier d'avoir constitué un
bureau en forme de rêve oriental. On peut se demander s'il est politiquement correct, mais je me réjouis beaucoup de travailler en étant si bien entouré.
Je nous souhaite donc une année fructueuse et vous remercie de votre attention.
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5. Désignation des membres des commissions permanentes
suivantes:
a) Commission de l'aménagement et de l'environnement
La commission est composée de: M""'' et MM. Roberto Broggini (Ve), Isabelle
Brunier (S), Pierre de Freudenreich (L), Michel Ducret (R), Philip Granî (S),
Michèle Kunzler (Ve), Claude Miffon (R), Jean-Pierre Oberholzer, Pierre Reichenbach, Nicole Rachat (L), Pierre Rumo (AdG), Guy Savary (DC), MarieFrance Spielmann (AdG), Manuel Tornare (S), Guy Valance (AdG).

b) Commission des beaux-arts
La commission est composée de: M'na et MM. Georges Breguet (Ve), David
Brolliet (L), Olivier Caste (S), Maria Beatriz de Candolle (L), Roger Deneys (S),
Guy Dossan, Pierre-Charles George (R), Pascal Holenweg (S), Pierre Huber,
Suzanne-Sophie Hurter (L), Bernard Paillard (AdG), Antonio Soragni (Ve),
Marie-France Spielmann, Guy Valance (AdG), Arielle Wagenknecht (DC).

c) Commission des finances
La commission est composée de: Af" et MM. Anne-Marie Bisetti, Alain
Comte (AdG), Jean-Marc Froidevaux (L), Sami Kanaan (S), André Kaplun (L),
Bernard Lescaze (R), Pierre Losio (Ve), Jean-Pierre Lyon (AdG), Jan Marejko
(L), Gilbert Mouron (R), Robert Pattaroni (DC), Jean-Luc Persoz (L), JeanCharles Rielle (S), Antonio Soragni (Ve), Daniel Sormanni (S).

d) Commission de l'informatique et de la communication
La commission est composée de: M""'s et MM. Georges Breguet (Ve), Barbara
Cramer (L), Alain Dupraz, Hélène Ecuyer (AdG), Jean-Louis Fazio (S),
Monique Guignard (AdG), Pascal Holenweg (S), Claude Miffon, Gilbert Mouron (R), Alphonse Paratte (DC), Jean-Pascal Perler (Ve), Jean-Luc Persoz (L),
Daniel Pilly (S), Pierre Reichenbach, Nicole Rochat (L).

SÉANCE DU 2 JUIN 1998 (après-midi)
Désignation des membres des commissions permanentes

13

e) Commission du logement
La commission est composée de: M""" et MM. Didier Bonny (DC), MarieThérèse Bovier (L), Olivier Cosîe (S), Barbara Cramer, Linda de Coulon (L),
Roger Deneys (S), Françoise Erdogan (AdG,), Pierre-Charles George (R),
Michèle Kunzler (Ve), Hubert Launay (AdG), Alain Marquer (Ve), Michel Mermillod (S), Yves Mori (L), Bernard Paillard (AdG), René Winet (R).

f) Commission des naturalisations
La commission est composée de: M™* et MM. Marie-Thérèse Bovier (L),
Roberto Broggini (Ve), Didier Burkhardt (AdG), Olivier Coste (S), Jean-Marc
Froidevaux (L), Catherine Gonzalez (AdG), Philip Grant (S), Catherine Hàmmerli-Lang (R), Pierre Huber (L), Alain Marquet (Ve), Gilbert Mouron (R),
Jean-Pierre Oberholzer (L), Christiane Olivier (S), Marie Vanek (AdG), Arielle
Wagenknecht (DC).

g) Commission des pétitions
La commission est composée de: Af" et MM. Nicole Bobillier (S), Didier
Burkhardt (AdG), Hélène Cretignier (Ve), Maria Beatriz de Candolle, Linda de
Coulon (L), Guy Dossan (R), Catherine Gonzalez (AdG), René Grand (S),
Catherine Hàmmerli-Lang (R), Suzanne-Sophie Hurter (L), Roman Juon (S),
Hubert Launay (AdG), Pierre Losio (Ve), Pierre-André Torrent (DC), Renée Vernet-Baud(L).

h) Commission du règlement
La commission est composée de: M'"" et MM. Marie-Thérèse Bovier (L),
Georges Breguet, Hélène Cretignier (Ve), Michel Ducret (R), Alice Ecuvillon
(DC), Jean-Marc Froidevaux (L), René Grand, Philip Grant (S), Bernard Lescaze (R), Jean-Pierre Lyon (AdG), Jan Marejko (L), Daniel Pilly (S), Pierre
Rumo, Marie-France Spielmann (AdG), Renée Vernet-Baud (L).
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i) Commission sociale et de la jeunesse
La commission est composée de: M""" et MM. Corinne Biîlaud (R), Nicole
Bobillier (S), Didier Bonny (DC), Didier Bitrkhardt (AdG), Hélène Cretignier
(Ve), Pierre de Freudenreich (L), Hélène Ecuyer (AdG), Jean-Louis Fazio (S),
Catherine Hàmmerli-Lang (R), Yves Mori, Jean-Pierre Oberholzer (L), JeanPascal Perler (Ve), Manuel Tornare (S), Marie Vanek (AdG), Renée Vernet-Baud
(L).

j) Commission des sports et de la sécurité
La commission est composée de: Af'"° et MM. Anne-Marie von Arx-Vernon
(DC), Roberto Broggini (Ve), Alain Comte (AdG), Linda de Coulon, Bonnie
Fatio (L), Monique Guignard (AdG), Alain Marquet (Ve). Michel Mermillod (S),
Gilbert Mouron (R), Christiane Olivier (S), Georges Queloz, Pierre Reichenbach
(L), Jean-Charles Rielle (S), Pierre Rumo (AdG), René Winet (R).

k) Commission des travaux
La commission est composée de: M'"" et MM. Corinne Billaud (R), MarieThérèse Bovier (L), Roberto Broggini (Ve), Linda de Coulon (L), Guy Dossan
(R), Alice Ecuvillon (DC), Pierre Johner (AdG), Roman Juon, Albert Knechtli
(S), Michèle Kùnzler (Ve), Hubert Launay (AdG), Christiane Olivier (S),
Georges Queloz (L), François Sottas (AdG), Renée Vernet-Baud (L).

6 Désignation des membres des commissions ad hoc.
a) Commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville de
Genève (CADHER)
La commission est composée de: M'"" et MM. Georges Breguet (Ve), Alain
Comte (AdG), Pierre de Freudenreich (L), Sami Kanaan (S), Albert Knechtli (S),
Bernard Lescaze (R), Jan Marejko (L), Claude Miffon (R), Bernard Paillard
(AdG), Jean-Pascal Perler (Ve), Jean-Luc Persoz, Georges Queloz (L), Guy
Savary (DC), Marco Ziegler (S). (Ndlr: M""' Marie-Louise Frutiger Cid (AdG)
entrera à la commission le 23juin.)
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b) Commission ad hoc Saint-Gervais
La commission est composée de: M'"" et MM. Marie-Thérèse Bovier (L),
Roberto Broggini (Ve), Isabelle Brunier (S), Barbara Cramer, Linda de Coulon
(L), Michel Ducret (R), Alain Dupraz (AdG), Jean-Marc Froidevaux (L), Roman
Juan (S), Michèle Kiinzler (Ve), Jean-Pierre Lyon (AdG), Claude Miffon (R),
Alphonse Paraîte (DC), François Soîîas (AdG), Marco Ziegler (S).

7. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

8. Interpellations.
Néant.

9. Questions.
Néant.

Le président. Mesdames et Messieurs, nous avons un peu d'avance, mais je
pense que nous passerons ce quart d'heure supplémentaire plus volontiers dans la
salle des pas perdus où nous attend la réception du président et où les personnes
qui sont à la galerie sont chaleureusement invitées.
Je vous suggère donc d'interrompre là nos travaux et de les reprendre à
20 h 30 précises.

Séance levée à 18 h 15.
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Deuxième séance - Mardi 2 juin 1998, à 20 h 30
Présidence de M. Daniel Pilly, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. André Hediger, maire, M. Jan Marejko,
M'"" Jacqueline Normand, Nicole Rochai et M. René Winet.
Assistent à la séance: M. Pierre Muller, vice-président, M. Alain Vaissade,
M'w Jacqueline Burnand et M. Michel Rosseîti, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 20 mai 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 2 juin et mercredi 3 juin 1998, à 17 h et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Clause d'urgence: projet d'arrêté N° 378
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.
Le président. Avant de traiter le point suivant de l'ordre du jour, nous avons à
discuter sur deux urgences qui nous ont été soumises.

3. Clause d'urgence sur le projet d'arrêté N° 378 du bureau du
Conseil municipal (M™ Marie-France Spielmann, MM. Daniel
Pilly, Georges Queloz, Mme Anne-Marie von Arx-Vernon et
M. Guy Dossan): «Modification des articles 101, 134, 138 et
139 du règlement du Conseil municipal relatifs à la naturalisation» .
Le président. Je demande de modifier Tordre du jour de façon que cet arrêté
soit traité demain, à 17 h. Ceux qui sont d'accord sont priés de lever la main...
M'"' Alice Ecuvillon (DC). Il y a M. Valance qui a demandé la parole.

Le président. Monsieur Valance?

M. Guy Valance (AdG). Excusez-moi, Monsieur le président, mais je
demande la parole. Il s'agit de traiter ici de l'urgence. Nous, nous avons un problème par rapport à la modification de la loi sur la naturalisation.
En fait, nous ne sommes pas sûrs et persuadés que la confidentialité des dossiers soit absolument préservée dans la procédure qui nous est proposée. Pour
nous, c'est un élément absolument fondamental. En effet, nous ne pourrions pas
imaginer qu'en séance plénière, avec du public dans la salle, on puisse se livrer à
la lecture des dossiers de candidats à la naturalisation. Cela nous semblerait aller
contre la confidentialité. Excusez-moi de ralentir vos travaux, Monsieur le prési-
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dent, mais nous demandons simplement que l'on tienne compte de cette question.
L'Alliance de gauche demande que l'on examine les garanties que nous donnons
à nos futurs naturalisés suisses pour que le traitement de leurs dossiers soit confidentiel, car cela nous semble absolument indispensable.
Nous proposons donc un renvoi à la commission du règlement de façon
qu'on puisse réellement discuter de cela, car traiter de cela au pas de charge,
en annihilant toute velléité de confidentialité, nous semble absolument impossible.
C'est pourquoi, actuellement, nous nous opposons à l'urgence et nous demandons qu'il y ait au moins une discussion et qu'un traitement sérieux puisse avoir
lieu en commission du règlement.

Le président. Mais, Monsieur Valance, vous n'avez pas très bien compris nos
intentions à propos du vote tout à l'heure. Le vote consistait simplement à dire
que nous mettions ce point à Tordre du jour de demain à 17 h. Cela ne veut pas
dire qu'on va le voter tout de suite. Cela va dépendre de ce que pense le Conseil
municipal. Nous traiterons donc le projet d'arrêté demain à 17 h.

M. Guy Valance (AdG). Merci, Monsieur le président. J'ai compris avant, à
moins que je sois totalement abruti - c'est certainement le cas - qu'il s'agissait
maintenant de discuter de l'urgence, de façon à mettre ce point à l'ordre du jour
de demain.
Alors, nous, en l'état actuel, nous refusons d'entrer dans l'urgence sur ce
point. C'est tout. Il y a une discussion sur l'urgence avant qu'il y ait une discussion sur le fond, si j'ai bien compris, depuis trois ans, les règles de ce Conseil
municipal.

M. Sami Kanaan (S). Je voudrais simplement dire que les socialistes ont
beaucoup de sympathie pour les remarques que vient de faire M. Valance, mais je
crois que, vu les changements de la loi au niveau cantonal, il paraît urgent
d'entrer en matière ou de ne pas entrer en matière sur ce dossier.
Nous approuvons donc le traitement de cet objet demain à 17 h, quitte à ce
que nous décidions d'un examen en commission du règlement ou d'un refus du
dossier, mais comme la loi vient de changer, il faut le faire.
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M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, je suis un peu étonné de la
rapidité avec laquelle le bureau a mis ce projet d'arrêté à l'ordre du jour, parce
que, contrairement à ce que vient de nous dire le préopinant, la loi a été modifiée,
mais la loi n'impose pas le vote à main levée. La loi dit simplement qu'il n'y a
plus de vole à bulletin secret. Et c'était si peu urgent que M. Robert Cramer,
conseiller d'Etat, chargé du Département de l'intérieur, ignorait tout des modifications de la loi, ignorait tout de la modification du règlement du Conseil d'Etat
et que j'ai dû moi-même lui montrer les textes. Au vu de ces textes, il m'a dit qu'à
son avis nous pourrions très bien, que ce soit dans notre règlement ou à chaque
séance, demander le huis clos et, le cas échéant, demander le vote à bulletin
secret.
Nous acceptons de parler demain sur le fond, mais il me paraît un peu prématuré d'appliquer les modifications, notamment pour la prochaine séance de naturalisation du 23, puisque, de toute façon, nous serions en dehors de la période
référendaire éventuelle. Pour le 23 juin, nous devons donc en rester à notre procédure habituelle.
C'est pour cela que le groupe radical est très réservé ce soir quant à l'urgence
réelle, parce que, de toute façon, à son avis, sur le fond, il faudra renvoyer la proposition du bureau à la commission du règlement, car elle pose toutes sortes de
problèmes. Voilà ce que je tenais à vous dire au nom de mon groupe.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Les libéraux constatent aussi qu'il y a une
confusion entre l'urgence et la discussion immédiate. Il est clair que ce point est à
l'ordre du jour de notre séance, donc, à cet égard, l'urgence demandée n'est pas
très significative. Ce qu'il y a de sous-jacent, c'est qu'il y aune volonté de discussion immédiate, le bureau estimant avoir fait le tour de la question. Je crois que
non. Il a pris la mauvaise direction, en tout cas en ce qui concerne la suppression
du bulletin secret, rien ne commande cette situation. Le seul problème véritablement posé est celui de la motivation de la décision.
Alors, voter l'urgence, pour être certain de discuter de ce projet d'arrêté la
prochaine fois, après tout n'est pas déterminant. Mais ne croyons surtout pas que
l'urgence commande la discussion immédiate. D'ores et déjà, je puis vous dire
qu'il n'est pas question d'accepter la discussion immédiate, dans la mesure où la
commission du règlement devra vérifier que le projet d'arrêté corresponde à la
volonté de la loi, d'une part, et, d'autre part, qu'il épuise ce qui est requis par la
loi, ce dont, à mon avis, je ne suis en rien convaincu.
C'est la raison pour laquelle, à l'urgence, après tout, il n'y a pas de raison de
s'y opposer, mais au-delà, de grâce, n'anticipons pas les étapes!
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Mme Hélène Ecuyer (AdG). A mon avis, l'urgence n'a pas lieu d'être. Il me
semble en effet que la décision est prise très rapidement pour une commune qui
compte quand même 80 conseillers municipaux. Dans d'autres communes, les
décisions concernant les naturalisations se prennent à 15 ou 27 membres et les
proportions sont quand même différentes.
Une telle décision ne peut pas être prise à cette vitesse-là, et il me semble
qu'il faut discuter, réfléchir un peu plus, avant de l'imposer à la Ville de Genève.

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts ne sont pas vraiment convaincus de
l'urgence, car, en fait, il n'y a pas d'obligation pour une commune de suivre le fait
de voter à main levée. Le fait de voter à main levée rallongera les séances pour
pas grand-chose. Mais je développerai cela demain si l'urgence est acceptée.
Les Verts vont suivre un peu à contre cœur l'avis du bureau sur l'urgence et
débattront demain sur le fond.

M. Georges Queloz (L). Monsieur le président, la question qui s'était posée
au bureau, puisque j'en faisais partie, était de savoir s'il fallait reporter la séance
de naturalisation prévue le 23 juin.
Des voix. Mais non!
M. Georges Queloz. Etant donné que la loi a changé, peut-on encore procéder
avec l'ancien système? La réponse, pour le moment, est non. Si l'on n'en débat
pas sur le siège, cela veut dire qu'il faudra reporter la séance des naturalisations.

M. Hubert Launay (AdG). J'interviendrai, comme d'ailleurs de nombreuses
personnes l'ont fait ici, dans le sens que l'urgence ne s'impose pas, car nous
avons un délai pour nous mettre en accord avec la loi, et qu'il faut d'abord qu'elle
soit traitée en commission du règlement pour voir jusqu'à quel point la loi nous
laisse à nous, conseillers municipaux, la liberté pour décider, par exemple, du
secret ou du non-secret des délibérations concernant les naturalisations.
J'engage donc les personnes qui sont un peu hésitantes à refuser l'urgence. De
toute façon, cela passera au mois de juin. D'après ce qui a été dit, le projet
d'arrêté sera renvoyé à la commission du règlement qui fera peut-être diligence
pour nous rendre un rapport à fin septembre.
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Le président. Avant de procéder au vote, j'aimerais tout de même rappeler
que si le bureau fait cette proposition c'est simplement pour mettre ce point à
l'ordre du jour de ses séances. Cela dit, le bureau ne préjugeait absolument pas de
la décision de cette assemblée de ne pas accepter de se plier tout de suite à la nouvelle loi ou éventuellement de discuter son interprétation. Je pense que, si nous
mettons ce point à Tordre du jour de demain à 17 h, il sera liquidé d'une façon ou
d'une autre. Ce Conseil aura tout à fait la possibilité, demain à 17 h, de le renvoyer à la commission du règlement, si c'est l'avis de la majorité. Mais, au
moins, nous aurons t'ait le geste d'observer le changement de la loi. Au fond,
c'était cela l'idée du bureau et non pas de vouloir faire un «forcing» sur un point
sur lequel d'ailleurs le bureau était loin d'être aussi unanime que le laisse penser
le projet d'arrêté tel qu'il est rédigé. Je ne pense pas qu'il faille se braquer sur
quelque chose qui pourrait être un malentendu.
Ce que je mets au vote, maintenant, c'est tout simplement le déplacement de
ce point de l'ordre du jour pour qu'il apparaisse demain à 17 h. L'assemblée sera
ensuite libre de dire qu'elle ne veut pas voter en discussion immédiate et de le
renvoyer en commission du règlement.
Mise aux voix, la proposition de mettre ce point à l'ordre du jour de demain à 17 h est acceptée par
27 oui contre 24 non (4 abstentions).

Le président. Nous allons passer maintenant à une autre urgence. Il s'agit de
la motion N° 334.

4. Clause d'urgence sur la motion N° 334 de M M . Guy Valance,
Pierre Reichenbach, Pierre Huber, Alphonse Paratte, Guy
Savary, Bernard Lescaze, Claude Miffon, Pierre-Charles
George et Mme Marie-France Spielmann: «Pour une réelle
concertation avec les commerçants du marché de Plainpalais».
M. Guy Valance (AdG). J'ai fait en sorte que chaque chef de groupe ait le
texte de la motion. Je n'ai pas pu faire plus.
U urgence est réelle, puisque vous savez que le Conseil administratif a pris un
arrêté pour décider de l'interdiction, justifiée ou non - j e n'ai pas pour l'heure les
moyens de me prononcer là-dessus - du parcage pour les usagers du marché de
Plainpalais.
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Il semble que ce soit un serpent de mer. Nous savons qu'une pétition a été
déposée par le marché de Plainpalais et que, en bonne logique, il serait tout à fait
évident, par souci de concertation et pour rejoindre les velléités de certains, dont
la mienne, liées à la démocratie de quartier, de pouvoir auditionner les pétitionnaires en commission des pétitions avant de prononcer une interdiction.
Ce que nous proposons, c'est qu'on suspende l'interdiction de parcage et
qu'on auditionne les commerçants, les marchands de Plainpalais, pour que l'on
puisse voir quels sont leurs problèmes et quelles sont les conséquences au plan
économique de cette interdiction, de façon, ensuite et dans quelques semaines, à
nous prononcer en connaissance de cause.
L'urgence, elle est absolument évidente, puisque l'interdiction a été prononcée et que nous souhaitons qu'elle soit suspendue de façon à ne pas entraver les
activités économiques de ces commerçants avant qu'ils aient été entendus.

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais signaler que cette pétition a déjà
2500 signatures. C'est donc une preuve qu'elle est intéressante.
Elle sera intéressante à plus d'un point. Le marché de Plainpalais, avec son
parking souterrain et son parking de surface, est un problème récurrent dans notre
Conseil. En effet, il y a quelques années, le parking avait été interdit, puis de nouveau ouvert. Bref, on a une situation d'aller retour. Il convient donc, une fois pour
toutes, de clarifier la situation avec les commerçants, avec les pétitionnaires.
Dans ce but-là, nous, libéraux, demandons cette urgence, qui a été discutée de
manière «œcuménique» avec tous les motionnaires.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je souhaiterais ce
soir, en l'absence momentanée, j'imagine, de M. le maire, témoigner de mon
étonnement, puisque aussi bien - et vous devriez peut-être vous en souvenir vous avez été très nombreux dans ce parlement à déplorer le fait qu'un règlement
existant et qu'une interdiction de stationner sur la plaine de Plainpalais soient
constamment bafoués par une tolérance venue dont on ne sait où et qui porte un
préjudice direct à l'exploitation du parking de Plainpalais lequel, je le rappelle, a
été mis en droit de superficie par la Ville de Genève à des privés et que nous souhaiterions voir fonctionner à satisfaction, étant donné que nous sommes directement intéressés à ce qu'il fonctionne. Je vous rappelle que nous en percevrions, si
tout allait bien, des royalties, et qu'il nous reviendra dans quelques décennies.
Nous souhaitons donc que ce parking fonctionne.
Il est exclu effectivement que le Conseil administratif continue à tolérer des
stationnements totalement illicites aujourd'hui déjà, alors que, par ailleurs, il

24

SEANCE DU 2 JUIN 1998 (soir)
Clause d'urgence: motion N° 334

entend, et conformément à vos vœux très souvent exprimés dans cette enceinte,
rappeler aux uns et aux autres que la loi et le règlement existent. Il ne nous est pas
possible de faire deux poids deux mesures et d'autoriser à Plainpalais, alors qu'il
y a un parking souterrain, ce qui ne l'est pas à la rue du Beulet, sur la place du
Pré-1'Evêque ou à Rive, par exemple. Ou alors, Mesdames et Messieurs, les discussions qui pourraient avoir lieu à ce propos doivent naturellement prendre en
considération tous les marchés de la ville de Genève, sans exception et, dans ce
cas, demandez des exceptions aux lois et aux règlements actuels.
Ce problème est de la compétence du Conseil administratif et celui-ci a,
depuis des années, un règlement et un arrêté interdisant tout stationnement sur la
plaine de Plainpalais, à l'exception des voitures des maraîchers qui sont installés
là, comme le sont d'ailleurs celles des marchands, lorsque le marché aux puces
fonctionne, et qui doivent permettre aux commerçants d'exposer, de sortir et
d'entrer des marchandises de leurs camionnettes.
Je crois que le Conseil administratif n'a fait que respecter les multiples interventions qui ont eu lieu dans ce plénum pour demander que soit respectée la loi
qui s'applique en principe à tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'une pétition
circule que le Conseil administratif va, par souci de clientélisme, agir de manière
différente dans ce cas qu'il ne le fait dans d'autres. Il y a une notion d'équité dans
une loi et cette équité-là doit être respectée pour cela aussi. (Applaudissements du
groupe socialiste et des Verts.)

Le président. Je vous rappelle que nous discutons de l'urgence.
M"w Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il n'y a aucune urgence!

Le président. Monsieur Ziegler, vous avez la parole.

M. Marco Ziegler (S). Je m'exprimerai sur la question de l'urgence uniquement. Le groupe socialiste peut se rallier à la discussion de la motion lors de cette
session du Conseil municipal, puisque le débat est lancé, il vaut mieux qu'il se
fasse de manière complète au moment où il sera amorcé par la pétition N° 80 de
l'Association des marchés qui sera déposée demain.
Cela dit, sur le fond, la perplexité du groupe est immense et rejoint plutôt les
réflexions de notre magistrate. Il faudrait tout à coup soutenir le stationnement en
surface, alors que nous disposons là d'un parking public! Si la pétition tendait à
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obtenir la gratuité dans le parking souterrain, on pourrait encore comprendre,
mais que des gens qui soutenaient la lutte contre le parking de la place Neuve en
disant qu'il n'y avait qu'à aller à Plainpalais demandent la mise à disposition de
places supplémentaires en surface nous rend perplexes. Mais, enfin, ce débat se
fera demain soir.

M. Roman Juon (S). Je m'exprimerai sur l'urgence également. J'avais
déposé, avec Gérard Deshusses, notre ancien collègue, une motion, qui avait été
acceptée d'ailleurs, concernant déjà ce problème de parking et dans laquelle on
demandait qu'il y ait de l'herbe à la place. Ce n'est donc pas d'hier.
Ce clientélisme m'étonne une fois de plus. C'est exactement comme pour le
jeu de boules. On en revient toujours aux mêmes histoires. Ce n'est quand même
pas comme cela qu'on doit faire de la politique! A un moment donné, on doit
avoir un peu d'éthique, suivre des options et cesser de tergiverser aux moindres
rouspétances qui sont d'ailleurs un phénomène normal, car les gens ont des habitudes. Vous savez très bien que n'importe qui parque n'importe où, tôt le matin, et
qu'il n'y a pas de contrôle; la plaine de Plainpalais est, en fait, un parking pour les
personnes qui viennent travailler en ville et pas du tout pour celles qui viennent
acheter des carottes!

M. Alain Marquet (Ve). Pour ma part et au nom du groupe des Verts, je prendrai le contre-pied de la motion et de sa prétendue urgence.
En effet, on voudrait régler ce problème à chaud, alors que je crois plutôt,
pour ma part, que l'interdiction prononcée par le Conseil administratif offre
l'opportunité aux clients du marché de Plainpalais de se rendre compte qu'ils
peuvent faire leurs courses autrement, en garant leurs véhicules ailleurs que
devant les étals, en utilisant le parking souterrain, dont je suis heureux
d'apprendre qu'il n'est pas encore à son taux de rentabilité idéal.
Pour notre part, nous repousserons donc l'idée de l'urgence de cette motion
en espérant qu'avec le temps la mesure d'interdiction, qui a seulement été accentuée par le Conseil administratif, puisqu'elle existait déjà, fera que les gens prennent d'autres habitudes.

M. Guy Valance (AdG). Nous avons, il est vrai, le clientélisme de sa famille.
C'est bien naturellement la maladie dont nous souffrons tous, sans exception, les
uns et les autres. Et, je l'avoue volontiers, c'est un sentiment qui m'est assez
pénible à défendre ce soir.
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Cela dit, il ne s'agit pas pour nous, tel que nous voulons bien le comprendre,
de clientélisme, mais bien d'une question de principe. A partir du moment où les
uns et les autres, avec des moyens différents, des arguments différents, des
urgences différentes, nous défendons la démocratie de quartier, l'expression du
citoyen, nous nous devons d'être à l'écoute de l'ensemble des citoyens. Pour
nous, qui ne sommes pas a priori - et vous ne pourrez pas en douter, chers collègues de l'Alternative-des tenants du «tout bagnole», des parkings et de l'envahissement par la voiture du centre-ville, bien au contraire - et nous en avons fait
la preuve à de multiples reprises - ce qui est important avant tout, c'est que les
citoyens qui font un acte de pétition puissent être entendus et entendus dans de
bonnes conditions.
D'autre part, en ce qui nous concerne et pour le sujet que nous traitons
aujourd'hui, ce qui est important, c'est quand même de faire, d'une certaine
manière, acte d'une certaine souplesse. Actuellement, quelle est la situation? On
a interdit le parcage des véhicules...
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. On applique l'interdiction.
M. Guy Valante. Il était interdit; maintenant, on l'applique. Très bien. Je
remercie le Conseil administratif de me donner ces précisions.
Pour l'instant, nous souhaitons pouvoir entendre les marchands de Plainpalais
qui ont un certain nombre de choses à nous dire. Moi, personnellement, je tiens à
vous dire qu'il est fort possible que, dans deux semaines, dans six mois peut-être,
je sois vraiment le premier partisan de l'application de cette interdiction. Je
trouve qu'il y a trop de bagnoles et le parking de Plainpalais est vide et je ne veux
pas de parking à la place Neuve. C'est bien clair. Néanmoins, nous souhaitons
donner la parole aux usagers de la ville, aux habitants, aux commerçants pour
qu'ils puissent s'exprimer.
Et c'est en ce sens-là que nous souhaitons l'urgence et que nous souhaitons
traiter rapidement de cette question, afin que cela n'ait pas de conséquences économiques pour ces gens-là. C'est tout. Merci.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Puisque cet objet devra être examiné dans le
détail, je m'étonne que l'on ne parle que des quatre-roues!
Lorsque j'avais demandé en son temps au Conseil administratif de faire
quelque chose pour faciliter le passage des piétons de l'avenue du Mail en
direction de l'Uniprix. M. Hediger avait fait aménager un passage clouté
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qui zigzaguait un peu mais qui représentait une certaine sécurité. J'habite
à quelques mètres de cet endroit. Actuellement, je vous invite à aller voir,
lorsqu'il y a le marché aux puces ou aux légumes, où se trouve ce passage
réservé aux piétons. J'ai demandé à plusieurs gardes municipaux quelle dérogation...

Le président. Monsieur Lyon, nous parlons de l'urgence, s'il vous plaît!
M. Jean-Pierre Lyon. Oui, oui. C'est justement à propos de l'urgence, Monsieur le président, que j'attire votre attention sur d'autres problèmes car il ne faut
pas rester cristallisés sur l'affaire des quatre-roues.
Mesdames et Messieurs, si vous voulez être à l'écoute des problèmes des
habitants, je pense qu'il faut voter cette urgence. Je vous signale que M. Hediger
a dû faire poser des barrières pour protéger l'entrée du cirque qui est actuellement
sur la plaine, car les voitures allaient se parquer juste devant. Il faut donc absolument poser ce problème et prendre nos responsabilités en tant qu'hommes politiques. Voilà, Monsieur le président, pour l'urgence!

M, Pierre Huber (L). Nos maraîchers et nos commerçants méritent toute
notre attention. Celte motion est donc urgente.
Quelle que soit la décision qui sera prise, il est indispensable de se pencher
sur le problème. J'habite ce quartier, j'ai été restaurateur et j'ai fréquenté durant
vingt ans ce marché et les autres, j'ai été client privé, je serai peut-être demain
moi-même maraîcher et je tiens à ce que l'on s'occupe de ce problème. (Applaudissements. )

M™ Michèle Kunzler (Ve). Pour nous, il n'y a pas urgence. Il faut maintenant cesser la valse-hésitation! Comme certains l'ont dit, l'interdiction existe
depuis longtemps. M. Hediger a essayé de la faire respecter il y a quelques mois:
les gens ont été sévèrement punis par des amendes de 100 francs pendant une
semaine; la semaine suivante, il n'y avait plus d'amende et, la semaine d'après, il
y en avait de nouveau...
Aussi, j'aimerais que cette interdiction dure au moins quelques mois pour
qu'on puisse se faire une idée. De toute façon, les pétitionnaires seront entendus
et nous ne sommes pas contre l'interdiction, bien au contraire. Mais je pense que
cette valse-hésitation des contredanses a assez duré.
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Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion Nû 334 esl acceptée à la majorité (opposition des
Verts, du Parti démocrate-chrétien, de quelques socialistes, d'un AdG et quelques abstentions).

Le président Nous débattrons donc de cette motion demain à 17 h, après
l'arrêté proposé par le bureau concernant les naturalisations.

5. Motion de MM. Philip Grant, Alain Marquet et Didier Bonny:
«Prix des droits de l'homme de la Ville de Genève» (M-307)1.

-

-

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre
1948 dont nous fêterons bientôt les 50 ans;
le rôle de la Ville de Genève comme capitale mondiale des droits de l'homme;
la présence sur le territoire de la Ville de Genève de multiples institutions
internationales actives dans la lutte en faveur des droits de l'homme, ainsi que
de très nombreuses organisations non gouvernementales effectuant un travail
remarquable dans ce domaine;
l'existence de six prix de la Ville de Genève pour la littérature, les arts plastiques, la musique, les arts du spectacle, les sciences et les sciences humaines,
mais aucun prix en faveur de personnes s'engageant pour le respect des droits
de l'homme;
la nécessité pour chaque collectivité publique de promouvoir la dignité de la
personne humaine à son niveau et selon ses propres possibilités d'action;
la portée que peut avoir l'octroi d'un prix par la Ville de Genève et par là
même la reconnaissance de l'opinion publique pour le combat parfois extrêmement courageux mené par les défenseurs des droits de l'homme dans le
monde entier,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à adopter un règlement
reprenant les éléments suivants:
- il est institue, sous le titre de «Prix des droits de l'homme de la Ville de
Genève», un prix bisannuel de 50 000 francs;
«Mémorial 155''année»: Annoncée. 4202.
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ce prix est destiné à honorer et à soutenir des hommes, des femmes ou des
organisations qui, par leur engagement, ont contribué à faire avancer la cause
des droits de l'homme dans le monde;
le prix est attribué par le Conseil administratif, qui statue sur préavis d'une
commission, seule compétente pour lui transmettre des propositions concernant l'attribution du prix;
la commission de préavis se compose de neuf membres. Six membres, nommés par le Conseil administratif, sont issus des milieux des organisations non
gouvernementales genevoises actives dans la défense des droits de l'homme.
Les trois autres membres sont nommés par le Conseil municipal. Les neuf
membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être
renouvelé deux fois. La fonction de membres de la commission de préavis est
honorifique;
la commission de préavis fixe elle-même les critères d'attribution du prix.
Elle veille cependant tout particulièrement à honorer des défenseurs des
droits de l'homme dont l'action est méconnue et pour qui l'octroi du prix
pourrait apporter un soutien et une reconnaissance utiles pour la suite de leur
combat;
la commission de préavis rend ses propositions en principe six mois avant la
remise du prix. Elle peut présenter plusieurs choix de lauréats au Conseil
administratif, à qui revient la décision finale. La commission remet au
Conseil administratif un rapport retraçant le parcours des lauréats proposés,
soulignant l'importance de leur engagement en faveur des droits de l'homme
et mettant en évidence la portée de l'octroi du prix pour la poursuite de leur
action;
le prix n'est en principe pas partagé. Les noms des lauréats proposés sont gardés secrets par la commission de préavis en tout cas jusqu'au choix fait par le
Conseil administratif;
la commission de préavis et le Conseil administratif veillent à tout moment à
ce que la remise du prix de la Ville de Genève pour les droits de l'homme ne
mette pas en danger la sécurité, la liberté et l'intégrité physique et morale des
lauréats potentiels et de leurs proches;
le prix est remis en séance solennelle au lauréat ou à son représentant par le
maire de la Ville de Genève autour de la Journée internationale des droits de
l'homme (10 décembre).

M. Philip Grant (S). J'aimerais commencer par dire un grand merci et un
grand bravo au Conseil administratif - on ne le fait pas tous les jours - pour sa
générosité et sa lucidité, puisque, par la voix de M. Hediger, il a d'ores et déjà
accepté de concrétiser cette motion. C'est tout à son honneur et il faut déjà le souligner.
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J'aimerais aussi vous remercier, vous, Monsieur le président, pour la perche
que vous avez tendue aux motionnaires en mentionnant dans votre discours inaugural la nécessité de renforcer la Genève internationale, en tout cas cette Genève
qui se bat pour ce qui devrait être le sens et la finalité de toute action politique, à
savoir la défense de la personne humaine.
Malgré le préavis favorable du Conseil administratif, nous maintenons bien
évidemment notre motion, notamment afin que le débat y relatif ce soir puisse
éclairer le Conseil administratif sur le contenu du futur règlement d'application.
Je vous épargnerai donc de longes tirades sur la situation des droits de l'homme
dans le monde, sur le rôle de notre Ville comme capitale mondiale des droits de
l'homme, pour en venir directement à ce prix et à ses modalités pratiques.
Par la présente motion, les motionnaires souhaitent que la Ville de Genève
puisse prendre part, à sa manière, à la commémoration des 50 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme en posant un acte concret, je dirais
presque, cette fois-ci, un acte militant, pour aujourd'hui et pour demain. Certains
ici se diront: «D'accord, c'est sympa, votre prix des droits de l'homme, c'est bon
pour la Genève internationale, mais pourquoi diantre êtes-vous si précis dans
votre motion?»
Il existe, vous le savez, des Prix Nobel, des Prix Lénine, des Prix Sakharov et
bien d'autres. Tous tendent à distinguer des personnalités remarquables, des gens
dont le combat est exemplaire, mais souvent ils récompensent des hommes ou des
femmes déjà connus, des gens que les médias et l'opinion publique internationale
ont déjà fait sortir de l'ombre. Nous souhaiterions qu'il en aille différemment
avec ce prix de la Ville de Genève.
C'est pour cette raison que je me suis permis de prendre contact avec un certain nombre d'organisations non gouvernementales actives dans ce domaine pour
connaître leur avis sur la meilleure manière d'attribuer ce prix. Toutes, sans
exception, ont souhaité que l'accent soit mis sur l'efficacité et non sur le prestige,
comme c'est le cas pour les autres prix que la Ville de Genève décerne. Cette
motion propose ainsi une certaine rupture, une rupture qui mette l'accent sur
l'efficacité, car il ne s'agit pas ici de création artistique, mais bien de dignité
humaine. Et l'efficacité en la matière, c'est surtout pouvoir récompenser en
espèces mais également en les sortant de l'ombre des gens qui risquent leur peau,
parce qu'ils se battent pour une seule cause: le respect de la dignité humaine. Et
dans ce combat, ils sont des milliers ces individus qui mériteraient d'être soutenus, d'être protégés, car - et c'est le point fondamental de ce prix - toutes celles
et tous ceux qui sont actifs dans le domaine des droits de la personne vous le
diront, ce sont des vies que l'on peut sauver en sortant du boisseau, en rendant
public et en récompensant officiellement les actions de ces défenseurs des droits
de l'homme.
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Pourquoi proposons-nous de manière aussi détaillée la composition du jury?
Simplement parce que cela facilitera la tâche de tout le monde, à commencer par
le Conseil administratif. En effet, qui est plus à même que les associations comme
Amnesty internationale, l'Organisation mondiale contre la torture, l'Association
pour la prévention de la torture, Pax Christi, Reporters sans frontières, et d'autres,
de connaître les problèmes, d'avoir des contacts sur le terrain, de fournir sans difficulté des dossiers et des noms? Le directeur de l'Organisation mondiale contre
la torture me disait récemment qu'il pouvait, du jour au lendemain, nous fournir
la liste de 200 personnes qui pourraient recevoir un tel prix, qui auraient besoin
d'une telle reconnaissance et d'une telle protection. Les organisations non gouvernementales que je viens de vous citer - et je pourrais bien entendu vous en
nommer d'autres: la Ligue suisse des droits de l'homme, le Service international
des droits de l'homme, le CODAP, les Quackers, etc. - qui soutiennent le prix,
sont d'accord et seraient honorées de prendre part, dans les formes que nous vous
proposons, à ce prix et de conseiller nos magistrats dans le choix des lauréats.
Je vous rappelle que les commissions chargées de préaviser le Conseil administratif pour les autres prix comprennent également des connaisseurs, des gens
directement en prise avec le domaine touché par le prix: un romancier, un poète,
un critique littéraire pour la commission de littérature, un peintre, un sculpteur, un
architecte ou un photographe pour la Commission des arts plastiques, etc. Pourquoi n'en irait-il pas de même avec le Prix des droits de l'homme? Nous ne
voyons pas de raisons valables d'exclure les ONG, d'autant plus - nous l'avons
vu - qu'elles ont la compétence, non seulement pour proposer des défenseurs des
droits de l'homme, mais également pour éviter, car il ne faut pas exclure cette
hypothèse, de mettre en danger des militants de la cause des droits humains par
une mauvaise et trop hâtive attribution de ce prix. La mise en place d'une telle
commission de prévis, composée de connaisseurs, permettrait d'éviter que le
Conseil administratif, à court d'idées, ne décerne le Prix des droits de l'homme de
la Ville de Genève, par exemple, à M. Guy Valance pour l'ensemble de son œuvre
en faveur des déshérités!
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les motionnaires vous
proposent aujourd'hui de dépasser nos clivages habituels et de donner un signe
clair que la Ville de Genève assume son rôle de capitale mondiale des droits de
l'homme et de poser, en cette année de commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un acte concret de solidarité avec celles et avec ceux
dont les droits sont foulés au pied.
Il existe - nous en avons déjà parlé - d'autres prix décernés par notre Ville,
notamment en matière de littérature, de musique ou encore de sciences humaines.
Les motionnaires ont même oublié dans leurs considérants de mentionner qu'il
existe un Prix de joaillerie! Vous comprendrez qu'il serait un peu ridicule, voire
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indécent que le Conseil municipal se défile ce soir sur la proposition qui vous est
faite, puisque Genève est considérée par le monde entier comme la capitale de la
paix, du droit humanitaire et des droits de l'homme, comme une ville où la culture ne se limite pas à ses musées et à ses théâtres, mais où sont nées certaines des
grandes idées, des grands textes qui ont permis et qui doivent encore permettre à
l'humanité de sortir de la barbarie. C'est cette culture-là que nous vous proposons
de réaffirmer ce soir.
Les socialistes vous invitent donc à accueillir favorablement la présente
motion et à la renvoyer au Conseil administratif qui, nous l'espérons, pourra faire
diligence et pourra, par exemple, lors de l'inauguration du Palais Wilson qui aura
lieu cette semaine, annoncer la création de ce Prix des droits de l'homme de la
Ville de Genève.

M. Alain Marquet (Ve). Les journaux ont fait état, dans le courant de la
semaine dernière, de la fin des travaux de rénovation de la Maison des droits de
l'homme. Comme vient de le dire mon collègue Philip Grant, l'inauguration est
prochaine. C'est l'occasion pour moi de rappeler que cette maison, qui devait être
initialement celle de l'environnement, est quand même l'aboutissement d'un
grand projet. Et comme il est un avis largement partagé qui dit qu'on ne peut protéger les droits de l'homme sans protéger son environnement, on pourrait effectivement se prendre à rêver à un Prix des droits de l'homme et à l'environnement,
qui couronnerait ceux qui œuvrent au quotidien auprès des bafoués de la démocratie et qui œuvrent aussi à la préservation des territoires qui sont chaque jour
honteusement exploités; ces mêmes personnes qui ont à cœur de garder comme
objectif la dignité de l'homme, dans un milieu harmonieux, c'est ce que nous
nous plaisons à appeler depuis longtemps, à promouvoir depuis longtemps, sous
l'appellation de «développement durable».
C'est la raison pour laquelle je vous demande de faire un bon accueil à cette
motion.
Préconsultation
M. Guy Valance (AdG). Mesdames et Messieurs, M. Philip Grant et
M. Alain Marquet sont remarquablement intervenus pour défendre ce sujet qui
est un des sujets fondamentaux, de mon point de vue, de notre engagement
civique et politique.
C'est donc avec un grand bonheur et avec beaucoup de remerciements à
l'égard des motionnaires que le groupe de l'Alliance de gauche vous propose de
voter sur le siège cette proposition.
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M"" Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le président, pardonnez-moi d'intervenir un peu au dernier moment, mais je pensais que
le débat serait plus nourri. Il est à supposer qu'une conviction ce soir se fait jour,
celle de la nécessité pour la Ville de Genève de marquer toute l'importance
qu'elle reconnaît aux droits de l'homme en ayant offert aux organisations internationales un droit de superficie pour le Palais Wilson, destiné pendant un instant vous vous en souvenez sans doute - à devenir un hôtel, heureusement transformé
en Maison des droits de l'homme. C'est avec grand plaisir que nous aurons l'honneur, Mesdames et Messieurs, d'instituer un tel prix.
J'aimerais tout simplement rappeler que, malgré la générosité exprimée
dans ce projet de motion, il conviendra tout de même que l'inscription des
50 000 francs nécessaires à l'attribution de ce prix soit portée au budget 1999. De
plus, il faudra certainement un poste administratif supplémentaire ou un demiposte au moins pour pouvoir gérer une telle problématique. En effet, vous avez
quelque peu tendance à oublier que le personnel administratif a été réduit dans
l'administration générale, comme cela a été le cas d'ailleurs dans plusieurs autres
services, et que, en l'occurrence, il n'est tout simplement pas possible de surcharger davantage le personnel actuel. Il faudra donc tenir compte de cette problématique aussi, mais nous y reviendrons dans le cadre du budget 1999. Oui à un Prix
des droits de l'homme; volontiers, si ce Conseil municipal le souhaite, une
annonce ces prochains jours, à l'occasion de l'inauguration du Palais Wilson!
En ce qui me concerne, une petite remarque à l'intention de M. Grant. Il est
un peu facile et il est léger même de penser que les prix de la Ville de Genève ont
été attribués au seul prestige des gens qui les ont reçus. En effet, la plupart d'entre
eux ont mené une activité tout à fait remarquable au service de tel ou tel domaine,
culturel ou non, et les quelques prix que nous avons pu, jusqu'à aujourd'hui,
décerner, l'ont été à des personnalités tout à fait exceptionnelles dont nous avons,
je crois, pu percevoir le rayonnement bien au-delà de notre simple territoire.
Donc, tous les prix qui sont offerts par la Ville de Genève le sont à des personnalités dont nous avons à nous féliciter qu'elles travaillent sur notre territoire. Voilà,
Mesdames et Messieurs, ce que j'avais à vous dire au nom du Conseil administratif.
Je souhaite en effet voir ce Conseil municipal accepter cette motion avec
enthousiasme. Elle sera le témoignage de la volonté de la municipalité de participer effectivement à défendre cette cause qui nous est chère, celle des droits de
l'homme.
Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (quelques abstentions).

Elle est ainsi conçue:
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Le Conseil municipal invite îe Conseil administratif à adopter un règlement
reprenant les éléments suivants:
- il est institué, sous le titre de «Prix des droits de l'homme de la Ville de
Genève», un prix bisannuel de 50 000 francs;
- ce prix est destiné à honorer et à soutenir des hommes, des femmes ou des
organisations qui, par leur engagement, ont contribué à faire avancer la cause
des droits de l'homme dans le monde;
- le prix est attribué par le Conseil administratif, qui statue sur préavis d'une
commission, seule compétente pour lui transmettre des propositions concernant l'attribution du prix;
- la commission de préavis se compose de neuf membres. Six membres, nommés par le Conseil administratif, sont issus des milieux des organisations non
gouvernementales genevoises actives dans la défense des droits de l'homme.
Les trois autres membres sont nommés par le Conseil municipal. Les neuf
membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être
renouvelé deux fois. La fonction de membres de la commission de préavis est
honorifique;
- la commission de préavis fixe elle-même les critères d'attribution du prix.
Elle veille cependant tout particulièrement à honorer des défenseurs des
droits de l'homme dont l'action est méconnue et pour qui l'octroi du prix
pourrait apporter un soutien et une reconnaissance utiles pour la suite de leur
combat;
- la commission de préavis rend ses propositions en principe six mois avant la
remise du prix. Elle peut présenter plusieurs choix de lauréats au Conseil
administratif, à qui revient la décision finale. La commission remet au
Conseil administratif un rapport retraçant le parcours des lauréats proposés,
soulignant l'importance de leur engagement en faveur des droits de l'homme
et mettant en évidence la portée de l'octroi du prix pour la poursuite de leur
action;
- le prix n'est en principe pas partagé. Les noms des lauréats proposés sont gardés secrets par la commission de préavis en tout cas jusqu'au choix fait par le
Conseil administratif;
- la commission de préavis et le Conseil administratif veillent à tout moment à
ce que la remise du prix de la Ville de Genève pour les droits de l'homme ne
mette pas en danger la sécurité, la liberté et l'intégrité physique et morale des
lauréats potentiels et de leurs proches;
- le prix est remis en séance solennelle au lauréat ou à son représentant par le
maire de la Ville de Genève autour de la Journée internationale des droits de
l'homme (10 décembre).

SÉANCE DU 2 JUIN 1998 (soir)
Motion: plus d'école de recrue pour entrer au SIS

35

6. Motion de MM. Alain Marquet et Philip Grant: «Halte à une
ségrégation inutile» (M-308)1.

-

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
que l'engagement des fonctionnaires en uniforme des SIS est encore subordonné à l'accomplissement de l'école de recrue de l'armée suisse;
que cette clause pourrait être une entrave à l'engagement de personnes sincèrement motivées;
que la notion de compétence professionnelle et la capacité de comprendre des
consignes et de les exécuter au mieux peuvent être indépendantes de la formation militaire;
que la forme physique peut être évaluée par des moyens simples à mettre en
œuvre;
que l'engagement personnel au service de la population n'est pas l'apanage
exclusif de ceux qui seraient passés sous les drapeaux;
que la lutte contre les sinistres est un acte de civisme indépendant d'autres
choix dans la vie de citoyen,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de supprimer toutes
les références à l'armée suisse (art. 13, al. 3 et 4; art. 18, al. 3) dans les critères
d'engagement au SIS.

M. Alain Marquet (Ve). Notre motion vise, pour l'essentiel, à adapter les
textes à l'égalité des droits et des devoirs des hommes et des femmes ou, plus
simplement encore, à l'égalité des droits des humains entre eux.
En effet, pour l'instant, les pompiers, réglementairement, pourraient être des
femmes, mais jusqu'à maintenant, si les annonces sont formulées tant pour l'un et
l'autre sexe, ce ne sont encore que des hommes qui ont réussi à accéder à ces
postes. Pour nous, l'engagement au service de la sécurité de la collectivité est exigeant et il ne faudrait pas que l'exigence, la nécessité d'avoir accompli son école
de recrue entrave des vocations bienvenues tant chez les hommes que chez les
femmes. En effet, les quelques personnes que j'ai pu rencontrer et qui ont bien
accepté de discuter de ce sujet avec moi connaissent ou ont connu d'autres personnes qui auraient été enthousiastes pour cette fonction, mais qui se trouvaient
écartées de cette possibilité par le seul fait que, dans le règlement, il est précisé
qu'il faut avoir accompli ses obligations militaires pour parvenir à ce poste-là.
«Mémorial 155' année»: Annoncée. 4202.
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M. Philip Grant (S). Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette
motion. Il s'agit là, indéniablement, d'un reliquat d'une époque complètement
révolue où tout porteur d'uniforme en puissance devait s'être préalablement
entraîné en portant la magnifique tenue de notre vénérable et vénérée armée.
Pourquoi les hommes doivent-ils être incorporés dans l'armée pour devenir pompiers? Je n'en sais rien. Pour moi, c'est mystère et boule de gomme! Peut-être
parce qu'ils savent mieux obéir ou peut-être parce que l'armée offre une garantie
sur la marchandise, en tout cas au niveau de la condition physique. Les chanceux
qui, au sein de cette enceinte, ont eu la grande joie d'effectuer leur école de recrue
et autres obligations militaires sont probablement en train de sourire. L'obéissance, en tout cas celle qu'on nous apprend à l'armée, serait - c'est là un avis qui
n'engage que moi - plutôt un gage d'abrutissement et de soumission qu'une
preuve de responsabilisation individuelle. C'est en tout cas tout le contraire de la
motivation qu'on est en droit d'exiger des futurs pompiers. Quant à l'argument de
la condition physique, de la pleine forme garantie de tout soldat - ce ne sont pas
les quelque 14 000 réformés annuellement qui me contrediront - il ne tient pas:
on peut très bien être en pleine forme, passer par la voie bleue et dire adieu aux
services à la Patrie, tout comme on peut, à l'inverse, être grassouillet, flemmard, à
bout de souffle pour un rien et quand même incorporé dans nos vaillantes
troupes! Cette distinction - vous en conviendrez - relève de l'arbitraire le plus
extravagant et constitue une entrave pour des hommes qui, pour une raison x ou y,
ne sont pas ou plus incorporés, mais souhaiteraient servir leurs communes
comme pompiers.
Le groupe socialiste vous propose donc de renvoyer cette motion à la commission des finances afin de pouvoir auditionner et entendre le point de vue de
toutes les parties intéressées.

Préconsultation
M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il aurait été intéressant que le conseiller administratif responsable du SIS puisse s'exprimer dans ce débat, car, en effet, certaines remarques et certaines questions posées par les motionnaires méritent une
réponse.
Ceux qui connaissent un peu les cours en vue de l'examen pour pouvoir accéder à l'école de recrue du SIS savent que les élèves sont astreints à un effort physique très important. Deux femmes ont désiré entrer à l'école du SIS pour devenir
pompiers professionnels et l'entraînement physique important a pu leur poser des
problèmes. Lors d'un examen qui se passait au Bout-du-Monde, j'ai vu de nombreux jeunes qui n'arrivaient pas, avec leur hotte sur le dos, remplie de rouleaux
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de réserve pour les hydrantes, des masques à oxygène, etc., à terminer leur parcours. Il est vrai qu'ils sont astreints à une discipline et à un entraînement
intenses.
Par rapport à l'engagement au SIS, je proposerais simplement que l'on modifie le règlement en disant; «Les femmes ne sont pas astreintes au service militaire.» Je pense que cet élément pourrait en effet être revu. Mais j'aimerais
demander aux molionnaires si ce n'est pas un premier pas vers l'aboutissement
d'autre chose. Est-ce qu'il ne va pas y avoir au Grand Conseil une motion de ce
genre qui dirait que les gendarmes ne doivent plus faire de service militaire? Je
vous pose la question.
Personnellement, je ne veux pas m'opposcr ou contrecarrer cette motion,
mais je pense que l'acceptation d'un renvoi en commission serait judicieux. Je
propose donc de renvoyer cette motion à la commission des sports et de la sécurité qui est, elle, responsable indirectement du SIS. Et je suggère aux motionnâmes de faire eux-mêmes cette proposition. Un renvoi à la commission des
finances, comme le souhaite M. Grant. n'est pas approprié, car elle devrait interroger le magistrat des finances qui n'est pas directement concerné.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il n'y a pas de raison de considérer que la
carrière militaire soit une prémisse nécessaire à toute chose. Il y a de cela dix ans,
les guides de montagne professionnels ont abandonné cette règle pour permettre à
MnK Antille, fribourgeoise, d'accéder à la profession de guide. Il est vrai qu'à
l'époque la justification du rôle de l'armée pour un guide de montagne était liée à
la notion d'honneur et de Patrie, considérée comme une condition essentielle à
l'escalade réussie d'autres symboles patriotiques que serait, par exemple, le Mont
Cervin.
En ce qui concerne les pompiers, je ne crois pas que l'on puisse, comme je
viens de l'entendre, parler de «discipline associée à l'abrutissement». Je crois, au
contraire, qu'un corps de pompiers a cela de particulier qu'il est organisé et qu'il
fonctionne comme une troupe militaire. Il fonctionne comme une troupe militaire, parce qu'il relève des mêmes objectifs et des mêmes défis. D'abord, c'est
un travail communautaire: on n'a jamais vu un pompier attaquer seul l'ennemi en l'espèce le feu. Ensuite, le pompier, dans le feu, fonctionne de manière similaire à un militaire, parce qu'il fonctionne sur la base de procédures qui ont été
entraînées et qu'il s'agit pour lui de réappliquer. Ce faisant, on comprend bien
que le passage préalable par l'armée n'est rien d'autre, dans son objectif, qu'un
gain de temps d'apprentissage. On comprend bien qu'un candidat à l'activité de
pompier, qui a fait ses classes militaires, a appris à répondre «présent», «compris» et à ne pas discuter quarante minutes un ordre, pourtant légitime. On com-
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prend également que, confronté à une situation, il aura le réflexe de faire appel à
des schémas qu'il a précédemment entraînés et non pas à des initiatives qui, pour
utiles qu'elles puissent être, sont peut-être de nature à mettre en danger ses camarades. Ce faisant, on comprend bien que, à la différence du guide de montagne,
l'activité militaire est intimement liée à l'activité des pompiers et que, en cela, le
préalable de cette participation s'impose évidemment.
C'est la raison pour laquelle le groupe libéral ne soutiendra pas cette proposition et vous suggère de la repousser.

M. Michel Ducret (R). Mesdames et Messieurs, cette proposition contient
trois aspects contradictoires les uns par rapport aux autres qu'il convient de relever.
Le premier est relatif à l'égalité entre hommes et femmes. C'est un aspect plutôt sympathique qui est contenu dans la proposition, mais on peut se demander si
la motion le pose bien. J'y reviendrai plus tard.
Le deuxième concerne, d'une part, le problème que pose la présence de
femmes parmi les pompiers dans l'exercice d'une profession qui demande une
certaine résistance physique et relève, d'autre part, de questions d'ordre pratique,
telles que l'équipement des locaux notamment.
Enfin, il y a le problème de la formation et de son coût. A ce propos, il est
important de relever qu'une des raisons pour lesquelles la profession de pompier
réclame l'accomplissement d'une école de recrue et donc une formation militaire,
c'est qu'elle implique l'exercice de la discipline, condition essentielle de survie
dans un métier considéré comme extrêmement difficile et dangereux. Et j'aimerais quand même signaler que les gens qui n'auraient pas reçu cette formation
militaire préalable devraient alors recevoir une formation identique qui leur serait
prodiguée, aux frais de la Ville de Genève, dans le cadre de la formation spécifique du métier de pompier. Actuellement, c'est une formation dispensée gratuitement, pour le compte de la Ville, par l'armée et je crois que cela est quand
même important à souligner.
Parlons de l'égalité. Aujourd'hui, l'égalité se situe ailleurs. Les femmes font
maintenant, volontairement, bien sûr, du service militaire normal. Elles ont
d'ailleurs la possibilité de le faire de manière non armée - possibilité qu'il
serait peut-être souhaitable d'étendre aussi aux hommes, au niveau de l'égalité.
Ainsi, les femmes peuvent remplir parfaitement la condition qui consiste à faire
du service militaire avant d'être engagées comme pompières. L'aspect du coût de
formation passe ainsi totalement ailleurs que sur les comptes de la Ville de
Genève.
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Par conséquent, le groupe radical pense que cette motion ne va pas dans la
bonne direction. L'égalité serait que les femmes qui le désirent - maintenant que
le service militaire leur est accessible et que cette condition peut être remplie puissent pratiquer le métier de pompier en remplissant les mêmes conditions que
leurs homologues masculins!

M. Guy Valance (AdG). Il est bon, parfois, bien entendu, d'avoir cette sorte
de retour aux sources, aux vraies valeurs, mais, enfin, là, nous sommes en train de
toucher le XIX0 siècle! Il faut tout de même le reconnaître! Et je suis gentil! On
est vraiment dans quelque chose de totalement archaïque.
Il faut ouvrir les portes aux gens qui ont envie d'exercer ces métiers-là, quel
que soit le rapport qu'ils entretiennent avec le Département militaire. Tout cela
n'a absolument aucun lien. Il n'y a même pas à aller en commission pour étudier
cet objet. C'est une perte de temps effroyable. Il faut voter ce soir, sur le siège,
l'abolition de cette obligation d'avoir un lien avec l'armée pour être pompier.
Tout cela est d'une connerie épouvantable! Alors, s'il vous plaît, Mesdames et
Messieurs, cessons d'être archaïques. Nous sommes en l'an 2000, abolissons ce
lien entre l'armée et les SIS qui est une aberration.
Nous proposons donc, nous, Alliance de gauche, le vote immédiat et le renvoi
au Conseil administratif de cette proposition et non pas le renvoi en commission.
Le contribuable n'a pas à payer des séances de commission sur un objet qui est
absolument évident.

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,
le débat prend une tournure qui mériterait tout de même un examen en commission. Pourquoi?
Si l'on doit supprimer l'idée du «militarisme» comme le souhaitent les
motionnaires, je dirais que cela a été fait, d'une certaine manière, ces dernières
années, en faisant l'économie d'une formation qui, apparemment, aurait due être
faite durant l'école de recrue. Bref, je veux évacuer, moi, cette idée militaire pour
vous dire ouvertement quelque chose.
Les pompiers ont une formation physique extrêmement sévère. Savez-vous,
par exemple, qu'au 100 m plat, ils doivent courir en moins de 12 secondes?
Savez-vous que le 1000 m doit se faire en moins de 4 minutes? Savez-vous que le
lancer du poids de 7 kg est de 12 m? Et savez-vous que le 120 m nage libre doit se
faire en 1 minute 30? Cela signifie que ce Corps d'élite, qui va sur les toits, qui
grimpe sur des échelles, doit avoir une condition physique irréprochable. Pour
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avoir cette condition physique, je pense qu'il faut faire du sport pour le moins et
qu'il faut surtout être quelqu'un qui soit à la pointe du sport. D'ailleurs, on peut
dire que l'équipe du SIS, en hockey sur glace, en foot, brille dans les compétitions
qu'elle fait hors de son travail, durant ses loisirs, et prouve à souhait que ces
hommes sont de très haute tenue du point de vue de la condition physique. Et je
peux vous dire que, lorsque vous êtes dans un feu et que vous devez transporter
un cacolet de 50 kg sur le dos et que. de surcroît, il vous faut le faire au pas de
course sur une centaine de mètres, rares sont ceux qui peuvent le faire.
Aussi, je pense qu'il serait utile, peut-être aux membres de la commission des
sports mais peut-être aussi à d'autres personnes, d'étudier ce qui se passe. Et ceux
qui doutent de cette formation, qui prétendent qu'elle est faite à la légère, à la
pepé, eh bien, qu'ils s'inscrivent aux cours des pompiers! Je suis convaincu qu'il
n'y en a même pas un dans ce Conseil qui réussirait le test d'entrée!
Quant aux femmes, il va falloir qu'elles suivent également ces cours et on
ne peut pas imposer à une stature de femme de porter un cacolet de 50 kg sur le
dos!
Je propose aux membres de la commission d'étudier cette motion avecsérieux et, éventuellement, de s'inscrire aux cours que suivent les pompiers et ils
verront bien s'ils arrivent à les suivre. Après, ils pourront parier en connaissance
de cause. Mais, de grâce, n'intervenez pas pour dénigrer un Corps qui est d'élite,
à mon sens, et donc susceptible de performances physiques que personne, dans
cette salle, ne serait capable d'accomplir!
M""' Chrisîiane Olivier (S). Et pourtant vous avez tous fait le service militaire!

M. Pierre Losio (Ve). J'ai entendu beaucoup de choses concernant la discipline et les performances. Effectivement, moi, je ne peux pas m'inscrire pour le
cours des pompiers et assumer les performances que vient de décrire M. Reichenbach. Je ne pense pas non plus que les gens qui seraient chargés d'étudier ce
dossier devraient s'y prêter. Il y a des gens qui sont conseillers municipaux,
d'autres qui sont pompiers, d'autres qui sont conseillers dans certaines commissions et qui parlent beaucoup sur des sujets qu'ils ne connaissent pas forcément
très bien et à qui on ne demande pas de performance particulière.
En ce qui concerne la discipline, je n'ai, pour ma part, jamais fait aucun cours
d'armée, mais je serai très discipliné et très bref. Je pense que c'est une simple
affaire de bon sens. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble comme service à la collectivité publique que de vouloir servir pour protéger les gens contre une calamité, qui
se produit malheureusement souvent dans les milieux urbains, à savoir le feu?
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Qu'est-ce qu'il y a de plus démotivant que d'interdire l'accès de ce noble service
à des gens qui n'auraient pas souscrit à des obligations militaires? On empêche
des hommes et des femmes d'entrer dans ce Corps d'élite, ce Corps qui sert la
communauté, qui sort les gens de situations extrêmement complexes et dangereuses, en dressant une barrière artificielle, liée à un exercice militaire. Il y a,
parmi la population genevoise, de nombreux citoyens qui sont motivés pour
rendre ce service à la communauté. Je ne vois donc pas pourquoi on maintiendrait
cette barrière qui me paraît effectivement archaïque et dépassée.
En conséquence, nous souhaitons que cette motion soit renvoyée directement
au Conseil administratif.

M. Didier Bonny (DC). Brièvement, je voudrais simplement mettre en avant
un cas de figure. Monsieur x habite Genève; il est décathlonien et, par conséquent, n'a pas trop de problème au niveau de sa performance physique et, pour
parvenir à un tel niveau, il lui faut une sacrée discipline. De plus, ce monsieur fait
du service civil. Je rappelle que, depuis 1996, on aie droit de faire du service civil
si on a de bons motifs pour le faire et que l'on n'est pas un paria de la nation pour
autant. Il se trouve que ce monsieur, une l'ois terminé ses brillants exploits sportifs, veut devenir pompier. Mais, non! Il n'a pas le droit, car il n'a pas fait d'école
de recrue. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin pour démontrer
l'aberration du règlement actuel.
Nous aussi, nous renverrons donc cette motion au Conseil administratif.

M. Alain Marquet {Ve). Monsieur le président, j'aimerais répondre à un certain nombre d'affirmations qui ont été faites à propos de notre motion dont nous
n'imaginions pas qu'elle puisse susciter autant de débat.
Tout d'abord, j'aimerais prendre le contre-pied de ce qu'a affirmé M. Reichenbach tout à l'heure en nous accusant de «dénigrement» systématique, dans
cette enceinte, du travail des pompiers. En aucun cas ce mot n'avait été employé
avant qu'il ne le fît lui-même.
On a évoqué tout à l'heure la possibilité d'offrir aux femmes - c'était
M. Lyon, je crois - de devenir pompiers tout en maintenant l'obligation de service militaire pour les hommes. Cela nous paraîtrait assez sexiste et je me
demande d'ailleurs si ce serait constitutionnel.
Nous avons été aussi soupçonnés de mettre, par cette motion, un premier
«coin» pour en présenter d'autres par la suite qui viseraient à avoir les mêmes
effets, notamment pour le Corps des gendarmes. Les «gens d'armes», comme
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leur nom l'indique, sont porteurs d'autres arguments qui font que la remise en
question de leur appartenance à la «grande muette» est loin d'être l'objet de nos
propos pour le moment.
On a ensuite évoqué l'égalité entre hommes et femmes. Que l'on se comprenne bien: nous ne nous battons pas pour l'égalité entre hommes et femmes;
nous nous battons pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, ce qui
est fondamentalement différent, l'objectif n'étant pas de faire ressembler un
homme à une femme, ni le contraire d'ailleurs.
Ensuite, il a été évoqué la nécessité du «présent», «compris» et de l'obéissance rapide, totale et absolue à des ordres donnés. II nous apparaît que le règlement, et notamment le point contre lequel nous luttons, sont inutiles pour y parvenir. A mon avis, l'obéissance ne s'apprend pas. L'obéissance, on s'en convainc
dans la nécessité qu'il y a à réussir un combat contre le feu.
D'autre part, on a parlé de performance - et là je rejoins parfaitement les
arguments de M. Bonny lorsqu'il a présenté un cas de figure - les cas de figure
n'ont rien d'exceptionnel. Ils méritent d'être pris en compte. Il y a des gens parfaitement compétents, physiquement et intellectuellement, avec des capacités
d'obéissance telles qu'elles sont nécessaires dans le cadre de la lutte contre le feu,
et qui restent, malheureusement je dirais, à la porte des casernes, faute d'avoir un
jour été acceptés dans leur école de recrue.
Mme Christiane Olivier (S). Je voudrais répondre à quelques interventions
concernant les femmes.
M. Valance parlait tout à l'heure d'un débat qui s'approchait du XIXU siècle.
Je dirais qu'il s'approcherait davantage du XVe siècle, siècle où les femmes commençaient à avoir une âme!
M. Ducret disait également qu'il était absolument indispensable de faire le
service militaire pour acquérir une certaine discipline. Je peux vous dire que les
femmes dans cette enceinte sont beaucoup plus disciplinées que les hommes,
même si elles n'ont pas fait le service militaire!
M. Reichenbach affirmait que l'entrée chez les pompiers était soumise à des
critères sportifs très sévères. Je vous dirais, Monsieur Reichenbach - mais vous le
savez mieux que moi - qu'il y a des femmes dotées de dispositions sportives aux
critères semblables aux hommes, qui accomplissent des performances sportives
aussi sévères que les hommes et qui peuvent être aussi résistantes qu'eux.
Quant à dire justement qu'il faut faire le service militaire pour obtenir ces critères, vous l'avez dit vous-même, en cette enceinte, la majorité des hommes ont
fait le service militaire, mais la plupart ne pourraient pas suivre ces cours!

SÉANCE DU 2 JUIN 1998 (soir)
43
Interpellation: accueil des étrangers, logement social et plans d'aménagement
Et, pour terminer, mais en plaisantant, je vous prends au 100 mètres, quand
vous voulez! (Rires, applaudissements.)
Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Son renvoi à la commission des finances est refusé à la majorité.
Son renvoi à la commission des sports et de la sécurité est refusé à la majorité.

Le président. La motion est donc renvoyée ipso facto directement au Conseil
administratif. (Applaudissements.)
Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de supprimer toutes
les références à l'armée suisse (art. 13, al. 3 et 4; art. 18, al. 3) dans les critères
d'engagement au SIS.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

7. Interpellation de M. Pierre Rumo: «Accueil des étrangers,
logement social et plans d'aménagement: un amalgame très
douteux» (I-783)1.
M. Pierre Rumo (AdG). Cette interpellation s'adresse à M™ Burnand qui,
malheureusement, n'est pas là, mais comme elle a déjà été reportée plusieurs fois,
je l'aborderai donc, malgré tout, aujourd'hui.
«Mémorial 155'année»: Annoncée. 4202.
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Je me suis permis de déposer cette interpellation, il y a plusieurs semaines, au
moment où la campagne référendaire sur le triangle Rod-Soubcyran-Soret battait
son plein. M"" la conseillère administrative, chargée de l'urbanisme, interrogée
sur la question de l'aménagement en Ville de Genève, a cru bon d'ironiser sur les
milieux qui seraient favorables à l'accueil des étrangers et au logement social et
qui seraient en même temps très critiques envers les plans d'aménagement votés
par le Conseil municipal. Etant donné la position prise par M"* Burnand, j'aimerais préciser certains points.
En effet, divers milieux, aussi bien proches des locataires que des promoteurs,
sont d'avis que le logement social doit être repensé de fond en comble dans notre
canton et dans notre ville. Le terme de logement social aujourd'hui ne devrait
plus signifier seulement aide à la pierre, aide au logement HLM comme le prévoient la plupart des plans localisés de quartier, notamment celui de Soubeyran,
précédemment évoqué par M"'1 Burnand. En effet, on se rend compte que l'aide à
la pierre s'apparente bien souvent à des logements aux loyers relativement élevés.
D'autres paramètres sont également pris en considération par nos milieux M"K' Burnand parlait principalement des Verts et de l'Alliance de gauche qui
avaient, depuis plusieurs années, lancé différents référendums en Ville de
Genève; ces référendums existent dans nos programmes politiques comme celui,
par exemple, de la protection des zones vertes. La protection de ces zones vertes
implique en effet l'examen de différentes questions, notamment celle de savoir
s'il faut privilégier le logement ou s'il faut privilégier les zones vertes.
En effet, à Soubeyran, mais également à Contamines, la balance des intérêts a
fait que nous avons estimé qu'il était préférable de favoriser la protection des
zones vertes au détriment de la protection du logement social.
Accueil des étrangers: oui, les étrangers au bénéfice d'un permis B ou d'un
permis C, c'est-à-dire au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement, devraient être accueillis dans de bonnes conditions, notamment sur le plan du logement. Mais j'aimerais rappeler à M™ Burnand que, pendant des années, la Suisse et le Canton de Genève ont accueilli des saisonniers
dans des conditions scandaleuses, pour ne pas dire consternantes. Qu'on se rappelle le superbe film Pain et chocolat gravé dans nos mémoires! Pendant des
années, les saisonniers ont été accueillis dans des conditions extrêmement précaires, difficiles et, à ce moment-là, on n'a pas beaucoup pensé au logement
social pour eux! Pour revenir à l'actualité, je signale également à notre
conseillère administrative que les requérants d'asile sont accueillis depuis 1985,
si je ne m'abuse, dans des centres d'enregistrement indignes d'un pays ou d'une
ville internationale qui se targue de défendre les droits de l'homme.
Par conséquent, je dirais oui à la protection du logement social, mais oui également à la protection des hommes qui sont accueillis dans notre ville. Je le

SEANCE DU 2 JUIN 1998 (soir)
45
Interpellation: accueil des étrangers, logement social et plans d'aménagement
répète, les saisonniers d'autrefois - puisqu'il n'y a pratiquement plus de bénéficiaires de permis A de nos jours - ont été mal accueillis et les requérants d'asile,
aujourd'hui, sont encore accueillis dans des conditions proprement scandaleuses
et indignes d'une ville comme Genève. J'en ai encore eu l'écho dernièrement par
une personne qui a été accueillie au centre d'enregistrement de la Praille.
Je souhaiterais que M1"1' Burnand, lors d'une prochaine séance, se prononce
sur mon interpellation et qu'elle sache que l'Alliance de gauche, en tout cas, est
favorable au logement social, qu'elle est favorable à l'accueil des étrangers, mais
qu'elle n'est pas, il est vrai, favorable à tous les plans localisés de quartier et
qu'elle se battra encore, lors de ces prochains mois et ces prochaines années,
contre des plans localisés de quartier qui lui semblent mauvais.
Par conséquent, l'amalgame entre les trois notions - accueil des étrangers,
logement social et plans d'aménagement - me paraît très douteux. En tout cas,
j'attends de voir le résultat que donnera Soubeyran. A Contamines, malgré un
pronostic qui allait plutôt dans le sens d'un refus du référendum - on l'a vu - il a
été accepté par la population, eh bien, je suis très curieux du résultat et très
confiant dans la population genevoise, lorsqu'elle se prononcera sur le plan localisé du quartier de Soubeyran.
Pour conclure, oui au logement social, oui à l'accueil des étrangers dans des
conditions dignes d'une ville qui se targue tous les jours de défendre les droits de
l'homme - on l'a encore vu samedi - mais avec des plans d'aménagement qui
respectent également les notions de qualité de vie et d'accueil de toute personne
en ville de Genève.
Le Conseil administratif répondra ultérieurement.
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de
deux crédits pour un montant total de 4 212 000 francs,
ramené à 4 107 000 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, ramené à 150 000 francs, destiné à l'achat du mobilier et du matériel (N° 287 A)1.
Rapporteur : M™ Alice Ëcuvillon.

La commission s"est réunie sous la présidence de M. Roberto Broggini, les
21 et28janvier,4et 18février 1998.
Les notes de séance ont été prises fidèlement par M™ Inès Suter-Karlinski,
que nous remercions.

Préambule
Il est bon de rappeler qu'un des buts de la couverture des voies CFF à SaintJean, outre celui de supprimer les nuisances sonores dues au train, est de récupérer une importante surface de terrain et de l'aménager en un espace de qualité qui
relierait deux quartiers longtemps séparés par une tranchée.
La couverture des voies CFF a créé une grande plateforme longiligne sur
laquelle est prévue la construction de petits bâtiments à usage socio-culturel et
artisanal.
Outre ces constructions, des aménagements paysagers contribueront à la création d'un ensemble cohérent.
Les caractéristiques et l'implantation des bâtiments ont été fixées par un
concours d'architecture. Un plan localisé du quartier tenant compte de ces données a légalisé toutes ces intentions que la présente proposition de crédit propose
de concrétiser en réalisant l'un des équipements socio-culturels de la couverture:
la crèche.
«Mémorial 155e année»: Proposition, 1642.
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Concertation
Ce projet de crèche a été présenté aux habitants du quartier lors d'une séance
de concertation qui s'est tenue dans les jardins de la Maison de quartier de SaintJean le 22 juin 1995. Il en a également été question chaque fois que la population
du quartier a été informée de l'avancement des travaux de la couverture, ainsi que
lors de la présentation des résultats du concours d'architecture.

Motion
Au mois de mai 1996, le Conseil administratif décidait de différer la réalisation de la crèche.
Lors de sa séance du 6 mai 1997, le Conseil municipal acceptait la motion
N° 243 de MM. Daniel Sormanni (S), Pierre Losio (Ve) et Hubert Launay (AdG),
intitulée «Aménagement de la couverture CFF à Saint-Jean: C'est pour quand la
suite?» demandant, entre autres, à ce que la proposition de crédit pour la crèche
soit déposée dans les brefs délais.

Séance du 21 janvier 1998
Au cours de cette séance sont auditionnés Mmo Jacqueline Burnand,
conseillère administrative, chargée du département de l'aménagement, des
constructions et de la voirie, M™ Marie-Françoise de Tassigny, déléguée à la
Délégation à ta petite enfance, MM. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, Claude-Alain Macherel, chef du Service de l'énergie, Bonnet et Roiron,
architectes mandatés.
D'emblée M. Bossy indique que les travaux de la couverture des voies CFF se
déroulent normalement et devraient se terminer en partie en septembre 1998,
ainsi que les bâtiments construits par la Coopérative du Renouveau de Saint-Jean,
la maison de quartier et le marché couvert.
Il précise qu'après la réalisation des crèches, de la halte-garderie et de la
bibliothèque, les constructions prévues sur la couverture des voies CFF entre le
pont des Délices et l'avenue Gallatin seront terminées.
Il restera toutefois à aménager le secteur 3 jusqu'à l'avenue d'Aire, dont le
crédit de plus d'un million sera présenté prochainement au Conseil municipal,
suivi des aménagements des abords et des raccords aux rues avoisinantes pour
lesquels la Division de la voirie présentera ultérieurement une demande de crédit.
M. Bossy présente MM. Bonnet et Roiron, qui sont les architectes déjà mandatés pour la couverture des voies et qui ont également reçu le mandat des
crèches.
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Quant à M"11 de Tassigny, elle indique que la proposition présentée a été modifiée depuis son élaboration en raison de l'évolution du secteur et de la situation
financière de la Ville de Genève, à savoir qu'aujourd'hui il est prévu de transférer
sur la couverture des voies CFF des institutions existantes, ce qui ne péjorerait
pas les subventions d'exploitation. Il s'agit de la crèche Saint-Gervais, 34, quai
du Seujet, située actuellement en attique et qui souffre d'un certain isolement et
occasionne beaucoup de nuisances phoniques pour les locataires du dessous. Ces
locaux sont loués fort cher par la Ville de Genève (117 276 francs/an), locaux
pour lesquels le bail vient à échéance, ainsi que la crèche familiale La Pastourelle,
26, rue de Saint-Jean, dont le loyer théorique s'élève à 239 258 francs. Le seul
plus serait la halte-garderie qui correspondrait à une extension de la crèche familiale, laquelle fonctionnant déjà ainsi actuellement, mais de façon interne.
Elle indique que l'objectif poursuivi est de mettre ces institutions dans des
locaux plus appropriés en évitant de payer des loyers importants, permettant
selon elle, à la crèche de Saint-Gervais d'être plus proche de la vie du quartier et
d'avoir une offre comparable, mais améliorée.
Suite à ces propos qui surprennent les membres de la commission des travaux, une commissaire pense que le fait de ne pas créer de nouvelles places risque
d'inquiéter la population du quartier et elle souhaite savoir ce que deviendront les
locaux de la crèche Saint-Gervais.
M"" de Tassigny répond que la crèche des Charmilles, Planète des enfants, qui
a été ouverte en janvier, est une grosse institution qui répondra à un grand besoin
du quartier.
Elle précise qu'aujourd'hui il y a toujours des besoins mais qu'ils sont
beaucoup plus complexes et volatiles. C'est-à-dire qu'en raison de la situation
économique les enfants sont inscrits mais ne viennent plus, ou bien les parents
diminuent leurs abonnements. Elle pense qu'il faut être prudent dans le développement des crèches. En effet, beaucoup de femmes travaillant à temps partiel, il y
a beaucoup moins d'enfants placés à plein temps et, en cours d'année, des places
sont à disposition sur le marché.
En ce qui concerne les locaux de Saint-Gervais, le département des affaires
sociales, des écoles et de l'environnement étudie actuellement la possibilité de
déménager ses bureaux de l'Athénée.
Une autre commissaire voudrait savoir combien d'enfants sont accueillis et
combien d'emplois nouveaux seront créés.
M"11 de Tassigny lui indique qu'entre 35 à 45 enfants sont accueillis; que la
crèche est prévue pour 65 places pour lesquelles il y a souvent 100 à 120 inscriptions. Quant aux emplois, il y aura lieu de renforcer l'équipe de la crèche familiale afin d'agrandir l'offre de la halte-garderie avec 1 ou 2 postes environ.
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Un commissaire aimerait savoir quelle sera la différence du coût de fonctionnement avec le déplacement des deux institutions. Il se demande aussi dans
quelle logique le Conseil administratif a estimé la nécessité de transférer ces
2 institutions sur la couverture des voies CFF, alors que la construction de ces
deux bâtiments aurait pu être reportée encore quelque temps.
Mme de Tassigny indique qu'actuellement le budget d'exploitation de la
crèche de Saint-Gervais, de 1 572 000 francs, ne subira aucun changement,
l'équipe restant la même.
La Pastourelle aura le même budget qu'en 1997, soit 1019 000 francs de
charges.
La subvention de la Pastourelle est de 810 000 francs, celle de Saint-Gervais
de 1 177 000 francs.
Le coût supplémentaire sera imputable à la halte-garderie. Pour information
celle de la Madeleine représente une somme de 303 000 francs.
A la deuxième question, M™ Jacqueline Burnand répond que, d'une part,
c'est pour faire suite à une demande du Conseil municipal de construire rapidement sur la couverture des voies CFF et que d'autre part cela permettra d'éviter
des frais de location. Elle précise que le Conseil administratif a réfléchi sur la
possibilité de récupérer certains locaux qui pourront répondre aux besoins
propres de la Ville de Genève qui a de la peine à les louer.
Quelle est la provenance géographique des enfants utilisant ces crèches?
M™ de Tassigny indique que les enfants proviennent en grande partie du quartier de Saint-Jean, ainsi que de l'extérieur, pour ceux ayant des parents exerçant
leur profession à Genève.
A la question de savoir s'il est possible de diminuer le coût du mobilier du fait
qu'il s'agit essentiellement d'un transfert de locaux, M™1' de Tassigny pense
que oui. Elle adressera un courrier à ce sujet à la commission des travaux.
(Cf. annexe.)
A un commissaire qui souhaiterait que la commission obtienne un document
montrant l'évolution des besoins par quartier, elle indique qu'elle transmettra
l'analyse des besoins non satisfaits par quartier, mais que ce n'est qu'après le
15 avril qu'une analyse des besoins plus poussée pourra être effectuée.
Pour Mme Burnand il s'agit dans la plupart des cas d'apprécier les situations
avec un peu de bon sens. Pour elle, la demande est réelle et la Ville de Genève
doit y répondre. Elle indique encore que le travail des femmes peut varier concernant les horaires et précise que le travail d'analyse est en cours par «l'Observatoire de la petite enfance» conjointement avec la recherche sociologique. Cette
analyse sera remise aux conseillers municipaux dès qu'elle sera terminée.
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Elle relève aussi les problèmes provoqués par la localisation de la crèche de
Saint-Gervais qui n'est pas la meilleure pour le dépôt des bébés.
A un commissaire qui souhaite connaître le taux d'effort fait par la Ville de
Genève en comparaison de celui fait par les entreprises privées dans ce domaine,
M™ Burnand répond que ce n'est pas le rôle de la Ville de Genève de faire une
enquête sur ce qui existe dans le privé!
Avant que M w de Tassigny ne se retire, une commissaire lui demande si une
distinction est faite entre le bas de Saint-Jean et la Cité des Jardins d'Aire. Celleci lui indique que la crèche des Charmilles accueille la clientèle des Jardins
d'Aïre. Elle insiste aussi sur le fait qu'une plus grosse institution permet d'économiser sur l'exploitation, ce qui est le cas de la Madeleine.
Après le départ de M""-' de Tassigny, la parole est aux architectes.
M. Bonnet présente le projet de construction au rétroprojecteur et le commente, celui-ci suscite également un certain nombre de questions auxquelles
l'architecte répond avec précision:
Il indique qu'une issue est prévue de chaque côté des bâtiments et qu'il est
possible de sortir par les fenêtres en cas de nécessité, en précisant que ce projet a
reçu l'aval du service de sécurité.
II précise aussi que tout le projet a été fait en collaboration avec la Délégation
de la petite enfance sur la base du programme fourni et qu'il répond aux critères
du Service cantonal de la protection de la jeunesse qui a des normes précises.
Il précise encore que les pièces peuvent être fermées ou pas, que les entrées
doivent s'ouvrir vers l'extérieur pour de raisons de sécurité au même titre que les
portes-fenêtres. Une unité a été recherchée entre les différentes petites constructions projetées sur la couverture des voies CFF, d'où le principe d'utiliser du bois
laissé dans son aspect naturel pour les façades. Il s'agit de bois de mélèzes de provenance indigène.
Une commissaire s'étonne du choix du chauffage au sol. Ce à quoi
M. Macherel répond que la chaudière au gaz prévue est compatible avec la nouvelle ordonnance fédérale en la matière et le chauffage au sol a été préféré pour
des questions de confort pour les enfants qui sont souvent à quatre pattes, et des
questions de sécurité, les radiateurs représentant un obstacle pour les enfants.
A un autre commissaire qui demande des précisions sur la différence qu'il y a
en terme d'investissement entre une installation au gaz ou au mazout, M. Macherel indique qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux installations: c'est
une économie puisque pour le mazout il est nécessaire d'installer une citerne dans
un local adéquat; par contre, pour le chauffage au gaz il faut compter la taxe de
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raccordement au réseau des SIC En terme d'exploitation, le gaz est aujourd'hui
une fois et demie plus cher que le mazout. Toutefois, si le gaz a été choisi dans le
cas présent c'est pour son côté plus pratique à mettre en œuvre et l'absence de
contraintes pour le stockage. Pour ce bâtiment extrêmement performant, on vise
un indice énergétique de 300 mj. En définitive, les frais d'exploitation sont relativement modestes et la consommation annuelle reportée à l'unité de surface très
faible.
Quant à M. Bonnet, il indique que les aménagements extérieurs comprennent
les plantations des trois patios et des toitures.
Un commissaire se demandant si des trains transportant des matières dangereuses circulent sous cette couverture, Mmi' Burnand relève que c'est un des problèmes les plus épineux qu'il a fallu résoudre.
A ce sujet, M. Bossy rappelle que si le SIS s'est équipé d'un camion grue à cet
égard, l'ouvrage de génie civil a été étudié pour résister à un incendie puisqu'il
est prévu que les pompiers interviennent à l'intérieur du tunnel.
Dans ce même ordre d'idée, un autre commissaire s'enquiert des possibilités
d'intervention dans 10 à 15 ans, dans le cas où un tassement et de nouvelles vibrations des semelles interviendraient.
A ce sujet, M. Bonnet indique que les matériaux utilisés pour ce type de bâtiments doivent durer en principe 50 ans.
Quelle est l'origine du mélèze?
M. Bonnet précise qu'on peut dans un cahier des charges préciser cette provenance et en exclure certaines, puis relève que pour la maison de quartier, le bois le
meilleur marché a été le bois en provenance de Suisse.

Discussion
Après que les personnes auditionnées se sont retirées avec les remerciements
du président, une brève discussion s'engage.
Pour une commissaire il lui semblerait judicieux que les locaux occupés
actuellement par M. Rossetti soient remis à la CAMVAL et que la Concorde soit
réservée aux habitants du quartier. Par ailleurs, elle se demande pourquoi
n'accueillir que 65 enfants et pas plus.
Une autre commissaire pense qu'il serait judicieux de demander à M. Rossetti
s'il envisage réellement de déplacer ses bureaux, et au Conseil administratif quels
sont ses projets pour les locaux du Seujet.
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Une commissaire souhaite également auditionner le magistrat. Elle regrette
que la crèche souhaitée sur la couverture des voies ne soit plus un plus offert à la
population mais une simple rocade qui va engendrer une dépense qui paraît disproportionnée par rapport à l'amélioration prévue.
Un commissaire souhaiterait, lui, auditionner les responsables de la crèche de
Saint-Gervais afin de connaître leur avis sur ce transfert.
D'autres commissaires s'expriment sur l'opportunité de ce transfert, si pour
l'un, il faudrait demander à la commission sociale son avis, pour un autre il
estime que l'opportunité peut être remise en cause. Il relève que cette proposition
ayant été renvoyée à la commission des travaux, c'est donc à elle d'examiner le
dossier de manière complète. Vu les difficultés de la Ville de Genève, il considère
que l'époque est révolue où il était facile de voter tout et n'importe quoi. Pour lui
il faut compter chaque sou et analyser chaque investissement. Il estime aussi dans
cette logique que la commission doit avoir une vue d'ensemble afin de pouvoir
faire des choix et qu'il y faut aussi parler finances. Il considère aussi que nous
avons tous une coresponsabilité dans les problèmes de la Ville de Genève, que ce
soit dans une commission ou dans une autre. Pour sa part il ne juge pas utile
d'entendre le magistrat, un courrier lui paraît suffisant.
Les propositions allant un peu dans tous les sens, une commissaire aimerait
qu'il soit possible de travailler sereinement et amener un raisonnement. Elle croit
que tout le monde cherche à aller dans l'intérêt de la population, en particulier de
la Ville de Genève, mais qu'il est nécessaire de tenir compte dans notre réflexion
des difficultés actuelles de la cité.
Mise au vote, l'audition de M. Rossetti est refusée par 3 oui, 9 non et 3 abstentions. Un courrier sera adressé à M. le maire.
Séance du 28 janvier 1998
Cet objet mis à l'ordre du jour n'a pas pu être traité par manque de temps.
Séance du 4 février 1998
En ouverture de séance le président relève que la commission a reçu un courrier de Mmt de Tassigny qui, à son regret, ne répond pas à toutes les questions
posées. Il a reçu également la répartition des honoraires (cf. annexe) de la part de
M™ Burnand; par contre, n'ayant pas encore de réponse de M. Rossetti, il propose
de repousser la discussion sur cet objet jusqu'à réception des renseignements souhaités.
Malgré la proposition du président plusieurs commissaires souhaitent s'exprimer:
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Pour un commissaire, si la crèche et la bibliothèque sont deux objets liés,
étant plus favorable à la petite enfance il se prononcera en faveur de la crèche.
Mais là où il y a problème, c'est que la proposition actuelle ne fait que déplacer
une prestation existante sans offrir une place de plus pour les habitants du quartier. Il précise que pour cette raison, son groupe (S) sera favorable à la construction de la crèche mais en demandant parallèlement le maintien de la crèche de
Saint-Gervais uniquement. Pour lui, compte tenu des frais engendrés par cette
solution qu'il estime prioritaire, il faudra faire des choix, à savoir que son groupe
ne votera pas la bibliothèque pour l'instant, considérant que cet objet peut être
reporté à des temps meilleurs.
Une commissaire (L) aurait voulu savoir pourquoi lors de sa construction la
crèche des Charmille Planète des enfants n'a pas été prévue suffisamment grande
et quel serait le nombre d'utilisateurs potentiels dans le quartier.
Pour la commissaire DC, elle considère qu'il faut encore un peu de temps afin
d'analyser la réponse de M"" de Tassigny. Elle pense aussi qu'il ne faudrait pas
déménager la crèche de Saint-Gervais qui est certainement utile. Elle rappelle que
le Conseil administratif, pour sa part, avait reporté ces deux objets en 2001 et que
ce sont trois conseillers municipaux (S, Ve et AdG) qui ont fait une motion afin
d'accélérer ces aménagements. Force est de se rendre compte aujourd'hui que
cela n'était pas si urgent que cela et elle ne se sent pas prête à prendre une position
en l'absence d'informations complémentaires. Elle pense qu'il vaut mieux
attendre que nos convictions soient bien claires et ne se sent pas prête aujourd'hui
à voter cette crèche uniquement pour le transfert des enfants du Seujet.
Une commissaire (Ve) veut bien accepter de reporter ces objets d'une
semaine, mais pour elle ce sont des objets extrêmement importants pour ce quartier. Elle rappelle qu'on a plusieurs fois souligné l'absence d'infrastructures
socio-culturelles dans ce quartier; le dernier cinéma qui existait a été fermé. Elle
estime qu'il n'est pas normal de délaisser complètement un quartier alors que l'on
continue de voter des PLQ. Elle estime qu'il serait regrettable de reporter ces
deux objets alors que les travaux sur la couverture des voies CFF sont en cours.
Elle ne pense pas que la bibliothèque va engendrer des frais énormes et se déclare
prête à voter les deux objets immédiatement.
Pour le commissaire (S) susmentionné il répète que son groupe préfère assumer des frais supplémentaires au niveau de la crèche plutôt qu'au niveau de la
bibliothèque. Il propose même de voter de suite la crèche en demandant que celle
de Saint-Gervais soit maintenue. Il rappelle qu'avec la construction de la maison
de quartier, du marché couvert et de la crèche à l'étude, la Ville de Genève fait un
effort positif important. Dans le contexte actuel de la Ville de Genève, il n'est pas
possible de construire la bibliothèque maintenant.
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Un autre commissaire (S) relève lui que, compte tenu du développement de la
population, la maison de quartier et la crèche sont une bonne cible, ce sont deux
équipements sur trois. Les habitants n'ont rien demandé de plus. Cela ne lui fait
pas plaisir de renvoyer la bibliothèque, mais elle vient pour lui en 31' position. Si,
selon lui, on arrivait à avoir une bonne majorité, cela permettrait de gravir les
échelons un à un et surtout de ne pas supprimer ce qui existe à un autre endroit.
Pour lui, si les gens souhaitent que le municipal aille un pas plus loin avec la
bibliothèque, il faut qu'ils la demandent, ainsi ils manifesteraient leur volonté à
ce sujet. Quant à lui, il trouve que le Conseil municipal a fait largement sa part.
Une commissaire (AdG) relève qu'il s'agit d'une proposition faite depuis plusieurs années avec un PLQ pour faire vivre ce quartier de Saint-Jean-Charmilles,
c'est pourquoi elle est pour la crèche et la bibliothèque.
Une commissaire (Ve) revenant sur ses propos concernant le secteur 3, précise qu'elle ne pense pas que ce soit une urgence, d'autant plus que nous n'avons
aucun élément précis sur les aménagements prévus dans ce secteur situé de
l'autre côté d'une rue, et clairement délimité par rapport au chantier ouvert en ce
moment.
Après cet échange nourri, un commissaire au nom de son groupe (S) demande
à voter ce soir sur les deux objets:
Le vote proposé ce soir est refusé par 5 oui {3 S, 1 AdG, 1 Ve), 8 non (2 R,
1 DC, 1 Ve, 1 AdG, 3 L) et 1 abstention (L) sur 14 présents.
Une commissaire (DC) pense que M"'1' de Tassigny devrait se repositionner
par rapport aux informations qu'elle a données à la commission de vive voix et
par écrit, notamment en ce qui concerne le besoin (est-il avéré ou non) afin de
savoir sur quoi voter dans 15 jours. Elle souhaite redemander l'audition du
magistrat:
Au vote l'audition de M. Rossetti est acceptée à l'unanimité moins 1 abstention.

Séance du 18 février 1998
Au cours de cette séance le président accueille M. Michel Rossetti en le
remerciant pour la rapidité avec laquelle il a répondu à la demande de la commission de l'entendre sur plusieurs propositions, dont la proposition N° 287 et lui
passe la parole.
M. Michel Rossetti rappelle que la Planète des enfants, dans le complexe des
Charmilles, a été inaugurée en janvier dernier et qu'elle représentait la 46l institu-
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tion de la Petite enfance sur le territoire de la Ville de Genève. Lorsqu'il est arrivé
au Conseil administratif en 1990 elles étaient au nombre de 32. 1200 enfants sont
accueillis pour près de 2000 places, la progression des enfants accueillis étant de
plus de 800.
Il précise que cette progression n'est pas seulement due à l'ouverture de ces
nouvelles crèches, mais provient aussi des améliorations qui ont été apportées à
ces institutions durant ces dernières années, notamment en augmentant leur capacité. Certaines institutions ont été fermées pour en ouvrir d'autres moins confidentielles, mieux placées dans les quartiers. Cet effort a donc été profitable à la
population.
Après ce préambule, M. Rossetti attire l'attention des commissaires sur les
contraintes financières auxquelles est confrontée la Ville de Genève. Il rappelle
que le Conseil administratif ayant demandé le blocage des mécanismes salariaux
cela doit nous inciter à ne pas faire n'importe quoi. Il indique qu'on ne peut pas
demander au personnel de faire des efforts et d'un autre côté voter de nouveaux
investissements induisant des frais de fonctionnement supplémentaires.
Il relève aussi les inconvénients de la localisation de la crèche de Saint-Gervais dans l'immeuble du Seujet:
- Plainte des locataires adressées depuis longtemps à la Délégation à la petite
enfance ainsi qu'à l'institution elle-même, car l'immeuble n'est pas bien
insonorisé.
-

La majorité des enfants fréquentant cette crèche n'appartiennent pas au quartier parce que cette institution est mal située.
Il n'existe pas de possibilité de parquer pour déposer les enfants.

Pour toutes ces raisons et compte tenu des contraintes financières, il n'est en
tout cas pas possible d'ajouter 1,2 million de frais de fonctionnement au budget
1999, éventuellement à celui de 2000.
C'est aussi pour respecter le PFQ que le transfert sur la couverture des voies
CFF de la crèche de Saint-Gervais a été privilégié permettant ainsi de gagner
quelques places (8 à 10). Il considère ce transfert intéressant puisqu'il n'occasionnera pas de frais de fonctionnement supplémentaires.
Pour lui, si nous devions songer à créer des places supplémentaires il pense
que par économie de moyens il faudrait plutôt utiliser le potentiel de la crèche
EVE, passage Baud-Bovy, potentiel de l'ordre de 35 places qui pourraient être
aménagées et qui ne le sont pas. Ce serait un budget de fonctionnement de
800 000 francs dont le 50% serait à charge de l'Université. C'est un quartier
extrêmement chargé en population avec une très forte demande par rapport à
d'autres quartiers.
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Il précise que l'idée de déménager la crèche de Saint-Gervais sur la couverture des voies CFF est intéressante parce qu'elle représente une économie au budget réservant la possibilité de porter notre effort ailleurs.
Par ailleurs, il confirme que le Conseil administratif souhaite abandonner
l'hôtel particulier qui loge le département des affaires sociales, des écoles et de
l'environnement et ainsi économiser plus de 300 000 francs de loyer. Les locaux
libérés par la crèche de Saint-Gervais permettraient ainsi de loger le Service des
écoles qui, après une visite des lieux, est tout à fait acquis à l'idée d'y transférer
ses bureaux. Il rappelle que le Conseil municipal a toujours dit que les enfants du
quartier devaient avoir la priorité. Dès l'instant où l'on constate que ce n'est pas
le cas pour cette crèche de Saint-Gervais, le Conseil administratif a pensé que
dans l'immédiat son transfert serait la meilleure solution
Une commissaire transmet à M. Rossetti qu'on lui a rapporté que des personnes qui travaillaient à la Pastourelle auraient pris en partant une partie des utilisateurs potentiels de cette crèche, ce qui pourrait expliquer qu'il n'y a plus suffisamment de monde à la Pastourelle (sic).
M. Rossetti est étonné que des institutions ne fassent pas le plein alors
qu'aujourd'hui seulement 2 demandes sur 5 sont satisfaites, soit un déficit de
3 demandes sur 5.
D'autre part, il considère que le regroupement sur la couverture des voies
CFF d'une crèche collective, d'une crèche familiale et d'une halte-garderie permettra de créer sur la rive droite une deuxième institution comme celle de la
Madeleine. Il précise qu'aujourd'hui on se dirige plutôt vers ce type d'institutions
qui offrent plusieurs modes de garde, favorisant des synergies et favorisant un
parcours préscolaire intéressant.
Il y a également un intérêt certain pour le personnel qui peut passer d'un secteur à un autre et ainsi pouvoir exercer une profession plus attrayante. Pour lui,
cette tendance constituera le paysage de demain de la Petite enfance, ce qui permettra aussi de faire des économies d'échelle.
Avant de se retirer, M. Rossetti insiste sur le fait que pour toutes ces raisons il
est important que cette opération puisse se faire.
Après cette introduction de nombreuses questions émanent des commissaires:
Est-il exact que la crèche Planète des enfants soit totalement occupée par des
gens qui ne sont pas du quartier?
A cela M. Rossetti répond que les places qui pourront se libérer dans cette
crèche seront immédiatement occupées par des enfants du quartier.
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Une commissaire demande s'il serait possible de garder la crèche de SaintGervais, ce que plusieurs commissaires souhaiteraient, parce que 4 millions
seront dépensés pour un gain de seulement 8 places et que, quant à l'accessibilité,
celle-ci ne sera pas beaucoup meilleure qu'au Seujet.
Elle pose aussi la question de savoir ce que coûtera approximativement la
transformation de la crèche du Seujet en bureaux.
Si M. Rossetti relève qu'il est vrai que le réseau des crèches pourrait être
étendu, aujourd'hui, la Ville de Genève n'en a pas les moyens. Il précise que tout
en maintenant une très grande attention vis-à-vis de la Petite enfance nous devons
ralentir notre vitesse de croisière. En inaugurant la Planète des enfants, on continue d'avancer, même si c'est plus lentement!
Quant au crédit nécessaire à la remise en état des locaux de la crèche pour en
faire des bureaux, l'achat de mobilier supplémentaire et le déménagement, il
s'élèverait à 250 000 francs environ. Il ajoute que les locaux prévus pourront
accueillir toutes les collaboratrices et collaborateurs du Service des écoles, la
direction devant rester au centre-ville.
Une autre commissaire fait remarquer qu'en tenant compte de toutes les
explications reçues, tant par M"* de Tassigny que par M. Rossetti, la situation
restera pratiquement la même après le transfert de la crèche du Seujet à celle de la
couverture des voies CFF, 3 demandes sur 4 ne seront pas satisfaites, alors que le
but de la construction d'une crèche est d'augmenter le nombre de places!
Ce qui fait dire à M. Rossetti que la pression à Saint-Jean est moins importantes que dans certains autres quartiers puisque dans la moyenne 3 demandes
sur 5 ne sont pas satisfaites!
Il indique que le budget de la Petite enfance, actuellement de 30 millions,
devrait passer à 70 millions pour satisfaire tout le monde alors que le budget 1998
présente un déficit de 52 millions.
Quelle sera le nom de la future crèche?
Les noms des crèches sont choisis par les associations elles-mêmes, souvent
en fonction du projet pédagogique.
Avant de se retirer, M. Rossetti signale que, très prochainement, il donnera
connaissance de l'audit sur la Petite enfance effectué par un expert mandaté par le
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, qui risque
d'être une petite bombe quant au système de fonctionnement actuel dans ce
domaine!
Après le départ du magistrat, le président de la commission ouvre la discussion:
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Une commissaire (L) estime qu'il s'agit d'un gros investissement pour un
gain modeste de 8 places. Quant à elle, elle préférerait quelque chose de plus
grand pour le même montant puisque la demande est très forte!
Une autre commissaire (L), elle, votera le crédit concernant cette crèche
même s'il n'y a que peu de places supplémentaires. Elle rappelle que la crèche du
Seujet n'est vraiment pas facile d'accès.
Une commissaire (Ve) est favorable à la construction de cette crèche, mais
demande une autre crèche, à un autre emplacement pour Saint-Gervais.
Pour un commissaire (AdG) il faudrait garder les crèches en place et
construire celle de la couverture des voies CFF.
Pour un commissaire (S) il indique que la position du groupe socialiste n'a
pas changé, l'économie se faisant sur la bibliothèque.
Un commissaire (R) relève que le projet est séduisant mais qu'il est fort cher
pour seulement 8 places de plus. Il serait tenté de le refuser et de laisser en état ce
qui existe. Pour lui, l'idéal serait aussi de laisser ouvertes les deux autres crèches,
mais où trouver le 1,2 million pour le fonctionnement? Son groupe est perplexe
sur la décision à prendre. Un autre problème qu'il relève est que tout ça est fait
afin de gagner 250 000 francs qui serviront au déménagement du Service des
écoles!
Après la discussion, certains commissaires souhaite que le rapport mentionne
qu'il n'a pas été signalé par écrit que la crèche de Saint-Gervais sera fermée.
(Note de la rapporteur: dont acte.)
Une autre proposition émane de commissaires qui souhaiteraient déposer une
motion concernant la possibilité de garder les institutions actuelles, motion qui,
selon le président, serait traitée en même temps que la proposition.

Conclusion et vote
Après un débat nourri et de nombreuses questions aux personnes auditionnées, les membres de la commission des travaux sont prêts à voter cette
proposition.
Au vote les arrêtés I et II de la proposition 287 sont acceptés par 8 oui (3 S,
2 AdG, 2 Ve, 1 L), 3 non (L) et 2 abstentions (R) sur 13 présents.
La rapporteur tient à préciser que si aucun vote DC n'apparaît, c'est que pour
raison de santé elle était absente lors de cette séance, sans possibilité de se faire
remplacer étant donné la soudaineté de son indisponibilité.
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Au vote final, la déduction proposée par M""' de Tassigny, à savoir de réduire
le crédit de l'arrêté II de 105 000 francs, ayant été omise, la rapporteur prend la
liberté d'amender directement cet arrêté, dont le montant sera finalement de
150 000 francs. (Cf. en annexe la lettre de Mmi de Tassigny.)
Compte tenu du vote final, la commission des travaux vous recommande,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter le projet d'arrêté I
ci-dessous, ainsi que le projet d'arrêté II amendé:

PROJET D'ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, 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 de
3 957 000 francs destiné à la construction d'une crèche collective et d'une crèche
familiale avec halte-garderie, situées sur la couverture des voies CFF à SaintJean, sur la parcelle 3591, feuille 39 de la commune de Genève, section PetitSaconnex.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bon de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 3 957 000 francs.
Art. 3. - Un montant de 41 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter
le montant de 330 000 francs des trois crédits d'études, soit:
- 100 000 francs voté le 15.02.1994 selon la proposition N° 259 du 15.09.1993;
70 000 francs voté le 12.03.1991 selon la proposition N° 341 du 07.09.1990;
- 160 000 francs voté le 16.01.1996 selon la proposition N° 30 du 21.07.1995.
sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine 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.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, 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 de
150 000 francs, destiné à l'achat du mobilier et du matériel pour la crèche collective et la crèche familiale avec halte-garderie, situées sur la couverture des voies
CFF à Saint-Jean, sur la parcelle 3591, feuille 39 de la commune de Genève, 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 150 000 francs.
Art. 3. ~ La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2000 à 2009.

Annexe ment.

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

Ville de Genève
Délégation
à la petite enfance

Genève, le 27 janvier 1998
Monsieur Roberto BROGGONI
Conseiller municipal
Président de la commission des
travaux du Conseil municipal
Secrétariat du Conseil municipal
Palais Eynard
1211 Genève 3

Concerne : ouvrage situé sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean

Monsieur le Président,
Pour faire suite à mon audition du mercredi 21 janvier 1998 au sujet de la
proposition du conseil administratif en vue de l'ouverture de deux crédits
affectés à un ouvrage situé sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean,
voici quelques renseignements en réponse à vos deux questions.
•

L'offre et de la demande dans le quartier de Saïnt-Gervais /
Saint-Jean et dans celui des Délices / Charmilles

A la fin 1996, le quartier de Saint-Gervais / Saint-Jean comptait 719
enfants de moins de 5 ans, soit 8% de l'ensemble des 0-4 ans résidants en
Ville de Genève. Le quartier des Délices / Charmilles en dénombrait V663
du même âge, soit 17% de l'ensemble de la Ville de Genève.
Au cours du temps, la demande exprimée auprès des crèches du quartier
des Délices / Charmilles a augmentée de 2 1 % entre 1994 et 1997. Celle
enregistrée auprès de la crèche de Saint-Gervais est restée assez
constante depuis 1994.
Durant l'année 1997, deux demandes de placement sur trois ont été non
satisfaites dans le quartier des Délices / Charmilles. Ce rapport est
identique à celui de l'ensemble des crèches subventionnées par la Ville de
Genève. Dans le quartier de Saint-Gervais / Saint-Jean, une demande sur
deux est restée non satisfaite.
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En ce qui concerne la provenance des demandeurs, on constate qu'en
1996 plus de la moitié des parents qui ont déposé une demande auprès
des crèches des Délices / Charmilles sont domiciliés dans le quartier. En
comparaison, l'ensemble des crèches subventionnées par la Ville de
Genève reçoivent en moyenne 43 % de demandes « internes ». Moins
d'un tiers des parents qui ont déposé en 1996 une demande auprès des
crèches du quartier Saint-Gervais / Saint-Jean sont domiciliés dans le
quartier. Par contre, les institutions de ce quartier ont reçu passablement
de demandes provenant du quartier des Délices / Charmilles, soit environ
34%.
Les parents résidant dans le quartier des Délices / Charmilles qui sont à la
recherche d'une place en crèche ne s'adressent pas uniquement à une
institution du quartier. En 1996, sur 240 demandeurs résidants, 142 se sont
adressés à des crèches d'autres quartiers. Parmi ces derniers, 62 se sont
dirigé vers des crèches situés dans le quartier de Saint-Gervais / SaintJean. Toujours en 1996, sur 106 demandeurs résidants dans le quartier de
Saint-Gervais / Saint-Jean, 57 se sont adressés à d'autres crèches de la
Ville.
•

Crédit destiné à l'achat du mobilier et du matériel

En ce qui concerne l'ouverture d'un crédit de 255'000 francs destinés à
l'achat du mobilier et du matériel, nous vous proposons de le réduire de
moitié. Considérant que la crèche familiale et la crèche collective
entraîneront deux déménagements, une partie du matériel pourra être
réutilisé. De ce fait, un montant de 150'00 francs devrait suffir pour
l'équipement de la halte-garderie et l'achat du matériel qui ne s'avérera pas
conforme aux locaux.
J'espère que ces informations répondront à vos attentes. Je me permets
d'attirer votre attention sur le fait que ce projet correspond à une nouvelle
tendance qui consiste à rassembler plusieurs institutions dans un espace
proche dans le but de gérer les ressources humaines de manière plus
performante et de permettre aux parents de modifier leur choix de mode de
garde dans le même espace.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et
vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'expression de mes salutations
distinguée.

ffTe^'fas.

TV

Marie-Françoise de TASSIGNY
Déléguée
Copie : Monsieur Michel ROSSETTI, Maire

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

Genève, le 27 janvier 1998

Ville de Genève
La Conseillère administrative

Objet :

Monsieur Roberto Broggini
Conseiller municipal
Président de la commission
des travaux
Secrétariat du Conseil municipal
Palais Eynard
1211 Genève 3

Saint-Jean, quartier de
Couverture des voies CFF
Crèche collective, crèche familiale et halte-garderie

Monsieur le président,
Pour faire suite à la demande formulée lors de la séance de votre commission du 21 janvier
1998, je vous communique ci-après le détail des honoraires des mandataires pour la
construction visée sous rubrique.
Honoraires architectes
Honoraires ingénieurs civils
Honoraires ingénieurs électricité
Honoraires ingénieurs sanitaire
Honoraires ingénieurs chauffage-ventilation
Honoraires géomètre
Honoraires ingénieurs acousticien

407'500
144'500
36700
47'000
41'600
8'000
5'200
Total

690'000

En espérant que ces renseignements vous permettront de prendre position sur la proposition du
Conseil administratif, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, mes salutations distinguées.

Jacqueline
nine JBurnand

/
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Le président. Je dois vous annoncer que nous avons reçu une motion préjudicielle N° 333, signée par M"* Christiane Olivier et M. Daniel Sormanni: «Crèche
sur les voies CFF à Saint-Jean et maintien de la crèche du Seujet».
Elle vous a été distribuée.

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE

-

-

Considérant:
la proposition N° 287 du Conseil administratif concernant la construction
d'une crèche sur les voies CFF à Saint-Jean;
le désir émis par le Conseil administratif de transférer dans cette nouvelle
construction la crèche située au Seujet;
que, de ce fait, il n'y aurait pas de places supplémentaires offertes à la population;
le manque de place dans le secteur de la petite enfance, particulièrement dans
le quartier de Saint-Jean,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
la construction de la crèche telle que proposée dans le rapport N° 287 A;
le maintien de la crèche du Seujet dans ses locaux et son fonctionnement
actuel.

Le président. La motion étant effectivement préjudicielle par rapport au
contenu du rapport N° 287 A, nous devons traiter d'abord la motion préjudicielle.
Je donne la parole à l'un des motionnaires, Mmo Olivier.

Mme Christiane Olivier (S). Comme vous pouvez le constater et comme cela
a été mentionné dans le rapport, ce Conseil municipal votait le 6 mai 1997 la
motion N° 243 demandant de terminer les constructions sur la voie CFF et particulièrement une crèche. Par la suite, le Conseil administratif nous présentait la
proposition N° 287 qui a été étudiée en cours des travaux.
Au départ, il faut noter qu'il n'est absolument pas question de transfert ou de
déménagement, mais simplement de la construction d'une crèche à cet endroit et
que, mis à part La Pastourelle qui devait être transférée, et comme cela nous a été
confirmé en commission, les places faisaient défaut dans ce secteur. Il nous
paraissait absolument important que cette construction se fasse.
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Mais ce n'est que par la suite, comme on le voit dans les détours des
réflexions, lorsqu'un conseiller municipal s'est enquis du montant du loyer du
bâtiment de la rue de l'Athénée, qu'est subitement survenue l'idée de faire une
rocade avec la crèche de Saint-Gervais afin de loger le Service des écoles au quai
du Seujet et la crèche de Saint-Gervais sur la voie CFF. Il est vrai que l'on avance
une économie de 250 000 francs par an, mais comme, d'une part, nous avons un
bail pour le bâtiment de l'Athénée jusqu'en 2001 et que, d'autre part, il semblerait que germerait l'idée d'acheter ce même bâtiment - de l'Athénée - cette économie, si économie il devait y avoir, ne pourrait survenir qu'à ce moment-là, soit
en 2001.
De plus, il est fort curieux de constater que cette préoccupation d'économie
n'avait jamais effleuré le Conseil administratif jusqu'à ce jour. Il a fallu une question d'un conseiller municipal pour que l'on commence à essayer de trouver une
solution. Malheureusement, la solution proposée, à mon avis et à l'avis de beaucoup, est une mauvaise solution qui se fait sur le dos des crèches. Car, si Ton suivait la suggestion du Conseil administratif, cela reviendrait à dire que l'on voterait pour 4 millions la construction d'une crèche qui n'accueillerait pas plus
d'enfants qu'actuellement ou, à la limite, cinq enfants de plus, ce qui fait quand
même cher la place, vous en conviendrez!
De plus, lorsque l'on sait, comme cela a été certifié en commission, aussi
bien par le magistrat que par M"'1 de Tassigny, que trois demandes sur quatre
ne sont pas satisfaites, il apparaît plus qu'inopportun de procéder à cette
manière de faire dans un quartier qui a absolument besoin de places disponibles.
En dernier point, si l'on faisait cette construction, on construirait
pour construire et, je le répète, il n'y aurait aucune offre de plus pour la population.
En résumé, la volonté manifeste de notre groupe est la suivante. Nous voulons
une crèche sur les voies CFF. Nous voulons que cette crèche soit une nouvelle
offre pour la population. Nous voulons le maintien de la crèche de Saint-Gervais
située au Seujet, et c'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir soutenir
cette motion préjudicielle.

Préconsultation sur la motion préjudicielle
Mme Marie Vanek (AdG). Mesdames et Messieurs, la plus grande aberration
que j'ai constatée à la lecture de ce rapport, c'est le transfert de cette crèche, alors
qu'elle ne pourra offrir que cinq places supplémentaires!
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Nous savons tous qu'il y a un manque de places dans les crèches et que les
listes d'attente sont longues. Je rappelle que la nouvelle crèche des Charmilles est
déjà complète ainsi que les crèches environnantes, telles que la crèche des Asters,
l'Ile aux enfants et autres.
Il me semble qu'il faut faire un choix important en faveur de la petite enfance.
Ouvrir une nouvelle crèche et maintenir les structures de la crèche du Seujet nous
paraît la meilleure solution que nous puissions offrir à la population. Nous savons
tous que ce secteur a des besoins de places de crèche étant donné la construction
de nouveaux bâtiments avec des logements pour familles nombreuses. Je rappelle
aussi qu'une des priorités de M. Rossetti est la petite enfance. Il est donc vraiment
aberrant de transférer une crèche pour seulement cinq places!
C'est pourquoi je vous prie d'accepter la motion préjudicielle.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'aurai le front de ne m'exprimer ni sur le
rapport, ni sur la motion préjudicielle, mais sur l'ordre du jour, pour constater que
nous avons reçu un courrier du 20 mai 1998 qui nous communiquait un ordre du
jour qui ne comportait pas cet élément. Nous n'avons reçu, à ma connaissance,
aucun ajout à l'ordre du jour et nous voilà débattant d'un point qui est fixé dans
un document remis ce jour et dont nous apprenons à l'instant le fait.
Des voix. Il est reporté de la dernière fois.
M. Jean-Marc Froidevaux. On m'explique qu'il a été reporté, mais ce report
n'est pas prévu non plus à l'ordre du jour... {Protestations.)
Je déplore cette manière de faire, parce que, ce faisant, vous nous prenez un
peu à froid et nous ne nous sommes pas munis du rapport et vous nous condamnez à débattre avec, de la sorte, fort peu de professionnalisme. Je voulais simplement faire cette remarque.

Le président. Monsieur Froidevaux, cette proposition figurait sous le point
«Propositions renvoyées de la dernière séance» et il a été réédité un ordre du jour
qui a été distribué au début de cette séance et qui fait figurer cette proposition au
point 8. Mais quiconque a suivi la dernière séance pouvait imaginer que cette proposition, qui n'avait pas été traitée, apparaîtrait au début des propositions du
Conseil administratif tel que c'est le cas avec l'ordre du jour actuel. Mais, Monsieur Froidevaux, vous pouvez l'avoir oublié. Monsieur Froidevaux, vous redemandez la parole?
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Oui, uniquement sur ce point, parce que je
ne veux pas être pris pour un petit garçon quand même! (Rires.) Lisez le point
«Propositions des conseillers municipaux reportées trois fois». Il s'agit bien des
propositions des conseillers municipaux reportées trois fois. C'est le point 7 à
l'ordre du jour qui devient chez vous 7.a), 7.b), 7.c) que nous avons traité et, ici,
nous traitons du point 8. Manifestement, il ne figure pas à l'ordre du jour. Je n'en
fais pas un fromage, Monsieur le président, mais je déplore cette manière de
faire! C'est tout!

Le président. Monsieur Froidevaux, nous sommes au point 8, «Rapports des
commissions», rapport N° 287 A, point sur lequel nous avons reçu une motion
préjudicielle. C'est écrit en toutes lettres dans l'ordre du jour que j'ai sous les
yeux!
M. Jean-Marc Froidevaux. Je vous donne mon ordre du jour, Monsieur le président.

Le président. Mais, Monsieur Froidevaux, si vous êtes en retard, ce n'est pas
grave. Tant pis.
M. Jean-Marc Froidevaux. C'est celui qu'on a reçu. Cela dit...

Le président. Il a changé.
M. Jean-Marc Froidevaux. Oui, mais on l'a pris ce matin!

Le président. Oui, d'accord. Je donne la parole à M. Rossetti.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je ne vais pas répéter tout ce
que j'ai déjà dit en commission lors de mon audition. Un élément fondamental a
changé ces dernières années et nous a fait prendre - à contrecœur - la mesure de
ralentir la vitesse que nous avions donné à la petite enfance: c'est la situation
financière de la Ville de Genève.
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Si nous ouvrons aujourd'hui une crèche supplémentaire, cela représente
1 200 000 francs à 1 500 000 francs de frais d'exploitation en plus. Où va-t-on
les prendre, Mesdames et Messieurs? C'est bien joli de vouloir offrir des
prestations supplémentaires, mais on ne sait même pas comment on va faire
pour maintenir celles qui existent déjà. On peut tout proposer, on peut tout dire,
mais il y a des réalités qui sont incontournables. Où allons-nous prendre les
1 200 000 francs ou les 1 500 000 francs qui nous seront nécessaires pour faire
fonctionner cette crèche? Si vous trouvez la solution, eh bien, nous serons tous
très heureux au Conseil administratif de pouvoir ouvrir une institution supplémentaire !
Par ailleurs, j'aimerais revenir sur les propos que j'ai tenus devant la commission et que j'ai exprimés à plusieurs reprises ici: on ne peut quand même pas
demander aux collaboratrices et collaborateurs de la Ville de faire des sacrifices
et, après qu'ils aient consenti à les faire, voter des frais de fonctionnement disproportionnés! Intellectuellement, c'est inacceptable.

Le président. Je dois à la vérité de dire que M. Froidevaux avait parfaitement
raison. Le point 8 aurait dû figurer sur l'ancien ordre du jour sous le point «Rapports de commission reportés de la dernière séance». Effectivement, ce point n'a
pas été mis dans l'ordre du jour que vous avez reçu à la maison et je prie M. Froidevaux d'accepter toutes mes excuses. (Applaudissements.)

M. Daniel Sormanni (S). Je saisis l'opportunité de pouvoir parler après M. le
conseiller administratif, car, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec lui.
En effet, il me semble tout de même que l'objectif de la construction de cette
nouvelle crèche sur la voie CFF était bel et bien de doter le quartier de Saint-Jean
d'une nouvelle institution. Il y a le regroupement de La Pastourelle, mais il y a
également la création de nouvelles places et c'était cela l'objectif de base dans la
motion N° 243 que j'avais déposée avec mon collègue Losio il y a une année. Ce
quartier manque cruellement de places dans le domaine de la petite enfance et
l'objectif de l'Alternative - je l'espère - est de permettre la réalisation de cet
équipement sur les voies CFF tout en maintenant la crèche actuelle de Saint-Gervais. Il est évident que c'est un choix politique.
Bien sûr, toute construction représente un coût. Il faudra trouver le financement en renonçant peut-être à d'autres choses qui ont un coût de fonctionnement
équivalent, de façon à ne pas aggraver le déficit de la Ville. Cependant, pour ce
qui me concerne et pour ce qui concerne - j e l'espère - l'Alternative, c'est notre
choix politique de privilégier la petite enfance.
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M. Roberto Broggini (Ve). Les Verts soutiendront la motion préjudicielle. Il
est à signaler que la crèche de Saint-Gervais se trouve en fait à Saint-Jean. Il y a
quand même !a ceinture Fazy à traverser. Au cœur de Saint-Gervais, il n'y a plus
de crèche. Je crois qu'il est extrêmement important de recentrer le débat.
Nous sommes d'avis qu'il faut absolument améliorer le quartier de SaintJean, parce qu'on ne peut pas le laisser en l'état. Nous devons donc aménager la
couverture des voies CFF. Cela nous semble capital.
Nous vous encourageons donc, dans un premier temps, à voter sur la préjudicialité de cette motion.

Mme Alice Ecuvillon (DC). Nous ne pourrons pas accepter celte motion préjudicielle. Pourquoi? Parce que nous nous battons pour arriver à faire des économies - et nous ne sommes pas les seuls - et il est évident que construire cette nouvelle crèche et maintenir celle du Seujet - et pourquoi pas La Pastourelle aussi? ce n'est en tout cas pas aller dans le sens des économies.
Je m'exprimerai plus tard sur le rapport en soi et quant à la position de notre
groupe. Mais, pour l'heure, il me semble que nous sommes dans un flou artistique
assez curieux et épais quant aux besoins réels. En effet, de nouvelles études semblent démontrer que le besoin n'est pas si avéré que cela, même si d'aucuns disent
en commission que trois demandes sur quatre sont satisfaites - d'autres nous
disent deux sur cinq...
C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter cette motion préjudicielle.

Mme Barbara Cramer (L). D'après le rapport, il n'y a aucun document assez
clair qui nous indique l'évolution des besoins du quartier. Alors que ce document
nous avait été promis, il ne nous a pas été remis. Il est donc difficile d'accepter
une nouvelle demande sans pouvoir se baser sur quelque chose de concret.
De plus, il est dit dans le rapport que, aujourd'hui, les besoins sont beaucoup
plus complexes et plus volatiles, que les enfants sont inscrits mais ne viennent
plus, ou bien que les parents diminuent leurs abonnements en raison de la situation économique. Maintenant, il s'agit non seulement de la construction de la
crèche sur la voie CFF et du déplacement de l'autre, mais également du maintien
de l'autre. Ce n'est donc pas tout à fait logique.
De plus, considérant que le Conseil administratif avait reporté cet objet
jusqu'en 2001 et que c'est une motion de l'Alternative qui veut simplement accé-
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lérer ces aménagements - dont la nécessité n'est même pas prouvée et qui ne sont
surtout pas urgents - nous ne pouvons accepter cette motion préjudicielle.

Mme Christiane Olivier (S). Je voudrais répondre à l'intervention du magistrat et à une remarque que m'a faite M. Mouron. Et vous lui transmettrez, Monsieur le président, que je ne vais pas effectivement sortir de ma poche le coût de
fonctionnement de cette nouvelle crèche!
Il est vrai que la Ville est dans une situation financière difficile. Je ne m'expliquerai pas sur le but politique, puisque mon collègue Sormanni l'a fait mieux que
moi, mais je tiendrai à dire, Monsieur Rossetti, que c'est vous qui nous avez fait
cette proposition de crèche avec le coût de fonctionnement et, lorsque cette proposition a été déposée au Conseil municipal, il n'était absolument pas question de
transférer la crèche du Seujet dans cette nouvelle crèche. Ce n'est que lorsqu'il y
a eu la préoccupation de ce qu'allaient devenir les bureaux de l'Athénée que l'on
s'est dit: «On va déplacer les bureaux qui sont à l'Athénée dans les locaux de la
crèche du Seujet et transférer celle-ci sur la voie CFF.» Ce n'est donc pas une
demande de notre part. C'est vous qui avez fait cette proposition. Or, je doute
qu'en trois mois, entre la date du dépôt de la proposition et la date de vos revirements de situation, la situation financière de la Ville ait autant changé!

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, selon
le groupe radical, il est irresponsable de proposer des dépenses de fonctionnement supplémentaires sans prévoir parallèlement les recettes correspondantes. Indépendamment du déficit que connaît notre municipalité, vous savez
que les prévisions de recettes fiscales sont encore à la baisse et que les défis auxquels nous aurons à faire face au cours de ces prochaines années seront de plus en
plus difficiles.
M. Sormanni nous dit qu'il faut trouver des économies ailleurs. Bien sûr, sur
le plan théorique, c'est extrêmement facile, mais encore faudrait-il savoir où?
Car, à chaque fois qu'une économie est proposée, le clientélisme resurgit et nous
trouvons toujours des conseillers municipaux pour rallier une majorité supposant à ces économies.
Dans le contexte actuel, Monsieur le président, il faut être raisonnable et
admettre que, dans ce domaine comme dans d'autres d'ailleurs, les dépenses doivent être gelées à leur niveau actuel dans l'attente d'une amélioration des recettes
fiscales. Nous souhaiterions bien sûr pouvoir offrir cette prestation sociale au
quartier de Saint-Jean, mais, dans la circonstance actuelle, cela est tout fait déraisonnable. C'est la raison pour laquelle le groupe radical s'y opposera.
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M. Daniel Sormanni (S). J'entends bien les propos qui viennent d'être tenus.
Mais je dirai que l'une des grandes difficultés des parlements et notamment du
parlement de !a Ville - et c'est partout la même chose - c'est d'être capables de
faire des choix. Très souvent, on choisit soit d'ajouter des plus partout, soit d'être
marqué d'immobilisme.
En ce qui nous concerne, nous, socialistes, et en ce qui concerne - j e l'espère
- l'Alternative, nous avons décidé de faire un certain nombre de choix. Et, pour
nous, la petite enfance en est un. Par conséquent, nous sommes prêts, dans ce
domaine, à assumer des coûts supplémentaires pour poursuivre le développement
de la petite enfance.
Je relèverai tout de même ceci: si l'on prétend dire qu'il faut véritablement
geler les dépenses municipales, alors il ne fallait pas proposer, non plus, la création et la construction de ces bâtiments sur la couverture de Saint-Jean. La Ville
aurait ainsi encore économisé 4 millions! Il y a là un certain illogisme et il me
semble que le Parti radical a également voté la construction de la bibliothèque
avec les coûts de fonctionnement supplémentaires que cela implique. Il me
semble que vous les avez votés, mais si ce n'est pas le cas, vous l'infirmerez,
mais, en l'occurrence, là, vous avez voté des frais de fonctionnement supplémentaires. C'est donc en opposition avec ce que vous venez de dire aujourd'hui.
Quoi qu'on puisse en dire, il est vrai qu'on constate une évolution dans les
besoins de la petite enfance et que la demande est différente, qu'elle n'est plus
aussi uniforme. L'un des travaux de la commission consultative est justement de
voir de quelle manière les institutions, maintenant, en s'adaptant, pourront
répondre à la demande devenue différente. Il y a en effet beaucoup plus de
demandes de prise en charge à temps partiel et cela pose certains problèmes au
niveau du remplissage dans les institutions. Il n'en demeure pas moins qu'une
grande partie de la demande n'est pas satisfaite et il est parfaitement faux de prétendre le contraire.
Aujourd'hui, on nous propose une crèche. Nous souhaitons la construction de
cette crèche et le maintien de celle de Saint-Gervais. Nous assumons donc les
coûts supplémentaires et soyez sûrs que, lorsqu'il y aura des choix qui se présenteront, nous les ferons et nous refuserons, le cas échéant, des crédits qui ne nous
paraîtront pas appropriés aux priorités que nous aurons définies.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je ne vais pas prolonger la discussion, je ne vais pas me
fâcher. J'ai pris note qu'il y a un choix politique, qui est clair. Je ne vais donc pas
épiloguer sur le choix politique de celles et de ceux qui se sont exprimés avec
conviction précédemment.
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Toutefois, je rappellerai que, dès l'instant où il a été question de couverture, il
a été prévu de doter cette couverture d'équipements. C'est la raison pour laquelle,
dans les différents plans financiers quadriennaux qui se sont succédé, on a toujours parlé de la construction d'une crèche. Aujourd'hui, on est arrivé effectivement au moment où il s'agit de décider.
J'ai examiné la situation et j'estime, vu les circonstances, vu les difficultés
que nous connaissons aujourd'hui, que nous devons limiter nos dépenses. Au
Conseil municipal de décider.

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Mesdames et Messieurs, on peut
faire des économies, on peut construire moins, on peut dépenser moins, mais il y
a des priorités et la petite enfance en a été une depuis longtemps.
Actuellement, la commission consultative se penche sur la mission de la
petite enfance en Ville de Genève et il est vrai que tout le monde s'accorde à relever la qualité des prestations, la qualité des collaboratrices et des collaborateurs et
la qualité de la Délégation à la petite enfance.
Maintenant, il y a un problème qui nous préoccupe, c'est l'adéquation entre
l'offre et la demande. Même s'il y a des listes d'attente, il faut étudier une
meilleure répartition des enfants dans les crèches d'un même quartier, renforcer
plutôt ce qui existe et ne pas démultiplier les lieux sans étudier plus avant. Ce
serait un non-sens d'accepter cette motion préjudicielle. Comme l'a dit le magistrat, par souci d'économies, on engage moins de gens, on essaie de ne pas remplacer les personnes en vacances et, maintenant, on pourrait, d'un jour à l'autre, dire
que l'on ouvre une autre crèche ! Je crois que ce serait extrêmement mal pris. On a
besoin d'étudier à quoi cela peut correspondre dans la réalité.
C'est pourquoi nous vous invitons à refuser cette motion préjudicielle.
Mise aux voix, la motion préjudicielle est acceptée à la majorité (quelques oppositions et
abstentions).

Elle est ainsi conçue:
MOTION

-

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
la construction de la crèche telle que proposée dans le rapport N° 287 A;
le maintien de la crèche du Seujet dans ses locaux et son fonctionnement
actuel.
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Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

Le président. Nous passons maintenant à la proposition elle-même du rapport N°287 A.

Premier débat
Mme Alice Ecuvillon (DC). Je ne parlerai pas en tant que rapporteur, mais en
tant que porte-parole du groupe démocrate-chrétien.
L'étude de cette proposition nous a laissé un sentiment de malaise,
d'inachevé. Ce qui nous est proposé n'est pas un plus, mais un traitement cosmétique en réponse à la motion N° 243 de MM. Sormanni, Losio et Launay: «Aménagement de la couverture CFF à Saint-Jean: c'est pour quand la suite?». En
effet, 4 200 000 francs pour huit places supplémentaires, cela fait cher la place,
puisque la construction de cette crèche impliquerait la fermeture des crèches existantes, à savoir Saint-Gervais et La Pastourelle. Si nous sommes tout à fait en
faveur de la crèche sur la couverture des voies CFF, ce n'est pas à n'importe quel
prix, pas n'importe comment. Aujourd'hui, beaucoup d'incertitudes et d'imprécisions planent quant aux économies réelles générées par les rocades prévues, soit
l'occupation des locaux libérés au quai du Seujet par le Service des écoles: le
loyer serait alors imputé au Service des écoles, mais non a économisé. Quant au
7, rue de l'Athénée, dont le bail expire en 2002 et dont le loyer s'élève à
300 000 francs par année, dans lequel des milliers et des milliers de francs ont été
investis pour les transformations, il semblerait qu'il pourrait être acquis par la
Ville de Genève et réservé à la direction des affaires sociales. Est-ce juste ou non?
Nous manquons d'informations claires.
Dans cette situation, comment parler d'économies? Dans l'état actuel des
choses, et si nous comprenons qu'un regroupement des activités est judicieux
dans l'absolu, nous ne pouvons accepter purement et simplement que les deux
crèches, Saint-Gervais et la Pastourelle, soient fermées pour un gain, je l'ai dit
précisément, de seulement huit places, alors qu'aujourd'hui seules deux
demandes sur cinq sont satisfaites. Mais, comme l'a dit ma collègue Anne-Marie
von Arx, il y a des études en ce moment qui sont faites et je crois qu'il serait judicieux qu'elles aboutissent avant de prendre des décisions.
En conclusion, il est difficile aussi aujourd'hui d'évaluer l'équation coûtbénéfice. C'est pourquoi le groupe démocrate-chrétien refusera cette proposition
et souhaite que sa réalisation soit repoussée en 2001 ou 2002.
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M1™ Marie-Thérèse Bovier (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, huit places supplémentaires pour 3 957 000 francs, voilà ce qu'on nous
demande de voter ce soir, puisqu'en fermant la crèche du Seujet nous en ouvrirons une plus grande, de huit places supplémentaires, sur les voies CFF! Est-ce
bien réel?
«Pour moi, c'est créer une crèche vibrante avec des matériaux style pro nouveaux, en grande première Suisse, soi-disant», je cite ici l'architecte qui a été
mandaté pour le dossier. Il m'a dit en commission qu'il ne garantissait absolument rien quant aux vibrations. Je rêve! Tous ces trains transportant des matériaux plus ou moins dangereux sous les dortoirs des enfants... Je rêve encore! Je
ne pense pas qu'il faille prendre les enfants pour des cobayes. Essayez de les faire
dormir sur des vibrations continuelles! Pensez à leur santé et à leur repos. Nous
demandera-t-on dans deux ou trois ans une rallonge supplémentaire pour améliorer l'humidité ou les vibrations? Cette étude est beaucoup trop légère pour
3 957 000 francs. Pensez-y!
Le groupe libéral vous demande de rejeter ce crédit et de garder la crèche du
Seujet où les enfants ne sont pas si malheureux. Non, pour une crèche vibrante;
oui, pour le repos et pour le jeu des enfants, et pour moins cher ailleurs !

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Pour nous, il s'agit d'une réalisation importante et qui sera bienvenue. Nous accepterons évidemment la proposition de la
crèche.
La réalisation de la crèche est bien pensée, bien structurée. Comme nous
avons accepté la motion préjudicielle, il n'y a plus lieu maintenant de discuter si
on la construira plutôt ici ou plutôt là. Par ailleurs, il est évident que la crèche du
Seujet doit être maintenue, car on n'a même pas fini de l'amortir. Et ce serait alors
stupide de déménager pour en créer une autre. Les besoins sont avérés dans ce
quartier. Saint-Jean est même l'un des quartiers où il y a le plus d'enfants en bas
âge: 8% de la population des enfants en bas âge sont en effet dans ce quartier.
Vous pouvez en effet vous référer à un Mémo Cité où tout est bien indiqué. Deux
crèches ne seront donc pas de trop.
En conclusion, je dirai qu'il n'y a pas à parler plus longtemps et qu'il faut
accepter ce rapport.

M. Roberto Broggini (Ve). Je ne peux pas laisser passer les propos tenus par
M™ Bovier - vous lui transmettrez, Monsieur le président - concernant la dangerosité de la couverture des voies CFF.
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Je crois que la vie entière est dangereuse. On peut se faire écraser sur une
route, il peut y avoir une fuite de sodium ou de chlore des SIS à la rue de la Coulouvrenière ou mille et une autres choses. Alors, Madame Bovier, attaquez-vous à
la dangerosité de nos transports, parce que, me semble-t-il, vous désirez défendre
certains modes de vie qui ne sont pas les nôtres. Nous, les Verts, nous voulons
réduire certaines dangerosités, alors faites attention à vos propos. Ils sont fallacieux: nous nous sommes renseignés en commission et toutes les garanties nous
ont été données. Vous ne pouvez donc pas user de tels arguments pour vous opposer à la création d'une crèche sur la couverture des voies CFF.

Mm* Christiane Olivier (S). Je voudrais quand même rectifier les interventions faites par M'"1' Bovier et M'"1' Ecuvillon. Il semblerait que ces interventions
aient été écrites - ce n'est pas cela que je veux mettre en exergue - avant le dépôt
et le vote de la motion préjudicielle de ce soir. Comme l'a dit M™ Kùnzler, la
motion préjudicielle ayant été votée, il n'est plus du tout question de transfert.
Nous votons donc 3 957 000 francs, non pas pour huit places supplémentaires,
mais pour quarante-cinq places.
Ce que nous votons ce soir, c'est 3 957 000 francs pour quarante-cinq places,
pour l'augmentation de la crèche familiale et pour l'augmentation de la halte-garderie. Nous ne sommes pas en train de voter une crèche pour huit places supplémentaires, puisque la motion préjudicielle a été acceptée.

Mme Barbara Cramer (L). Il est admis et reconnu que la majorité des enfants
qui fréquentent la crèche de Saint-Gervais n'appartiennent pas au quartier, et
voilà qu'on nous demande une deuxième crèche! (Protestations, quelqu'un tape
le couvercle de son pupitre.) C'est vrai. C'est écrit noir sur blanc.
Il est aussi vrai que, pendant toutes ces études et tous ces travaux à la commission, même l'Alternative n'était pas d'accord. Dieu sait comment vous vous êtes
mis d'accord pour ce soir, mais, en tout cas, vous ne l'étiez pas pendant les travaux.
Nous ne voulions déjà pas prendre position, en l'absence d'informations
complémentaires et plus sérieuses, par rapport au transfert de la crèche de SaintGervais et, maintenant, comme M"u' Olivier l'a bien dit, nous voilà avec deux
crèches! (Protestationsde l'Alternative.) Eh oui!...

Le président. Laissez M™1' Cramer s'exprimer.
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M""' Barbara Cramer. Lors de tous ces travaux, nous avons également appris
que la pression exercée à Saint-Jean est beaucoup moins importante que dans
d'autres quartiers. On a aussi appris qu'on voulait changer la crèche de Saint-Jean
de place, parce qu'elle est inaccessible aux voitures qui ne peuvent pas se garer
pour déposer les enfants. A ce que je sache, on ne peut pas transporter les bébés
sur des bicyclettes!
En ce qui concerne l'intervention de M. Broggini, j'aimerais simplement
ajouter qu'on peut aussi se faire écraser par une bicyclette, surtout quand elle
vient en sens inverse. Et j'aimerais beaucoup qu'il observe - avec ses collègues
cyclistes - les signalisations routières, tout comme pour les voitures! Ce sera
bienvenu.
Une voix. Oh! là, là!
M""' Barbara Cramer. Finalement, j'aimerais dire que notre magistrat M. Rossetti était bien humble quand il parlait du ralentissement du développement de la
petite enfance. Il n'y en a absolument pas. Je ne sais pas pourquoi vous demandez
pardon. Bien au contraire, les dépenses n'ont cessé d'augmenter et on ne cesse de
construire davantage de crèches. C'est très bien. On est tous d'accord pour avoir
des crèches, mais, si l'on regarde le coût par enfant, peut-être ferait-on mieux
de... Enfin, je n'ose le dire.
Une voix. Dites-le! Dites-le!

Le président. Laissez parler M"1' Cramer.
M""' Barbara Cramer. C'est très bien de construire des crèches dans les quartiers où il y a de vrais besoins, mais, dans ce quartier, le besoin n'a pas été prouvé.

Deuxième débat
Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I est accepté à la majorité (quelques
oppositions).

Il est ainsi conçu:
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ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, 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 de
3 957 000 francs destiné à la construction d'une crèche collective et d'une crèche
familiale avec halte-garderie, situées sur la couverture des voies CFF à SaintJean, sur la parcelle 3591, feuille 39 de la commune de Genève, section PetitSaconnex.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bon de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 3 957 000 francs.
Art. 3. - Un montant de 41 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter
le montant de 330 000 francs des trois crédits d'études, soit:
- 100 000 francs voté le 15.02.1994 selon la proposition N° 259 du 15.09.1993;
70 000 francs voté le 12.03.1991 selon la proposition N° 341 du 07.09.1990;
- 160 000 francs voté le 16.01.1996 selon la proposition N° 30 du 21.07.1995.
sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine 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.
L'arrêté II amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est
accepté à la majorité (quelques oppositions).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984,
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arrête:

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
150 000 francs, destiné à Tachât du mobilier et du matériel pour la crèche collective et la crèche familiale avec halte-garderie, situées sur la couverture des voies
CFFà Saint-Jean, sur la parcelle 3591, feuille 39 de la commune de Genève, section Petit-Saconnex.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 150 000 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.

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition N° 461 de l'Avivo contre l'évacuation du restaurant
le Mexicain, intitulée: «Justice pour le Mexicain» (N° 368 A).
Rapporteur: Mmr Marie Vanek.

La pétition N° 48 a été prise en considération par le Conseil municipal et renvoyée, pour étude, à la commission des pétitions.
Cette dernière l'a traitée, sous la présidence de M. Guy Dossan et M. René
Grand, les lundis 10 mars 1997, 17 mars 1997, 28 avril 1997, 12 mai 1997,
2juin 1997 et 16juin 1997.
M™ Ursi Frey prenait les notes, qu'elle en soit ici remerciée.
«Mémorial 154' année»: Commission, 3041
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Séance du 10 mars 1997
La commission procède à l'audition des représentants des pétitionnaires,
M. Maritz, tenancier du restaurant le Mexicain, et M. Ecuyer, représentant de
l'Avivo.
M. Ecuyer signale que 200 signatures de la pétition seront encore remises au
secrétariat.
Il nous explique que M. Maritz exploite le restaurant le Mexicain depuis plus
de 20 ans et que la Ville de Genève y a entrepris des travaux de rénovation,
l'endroit ayant été dans un état vétusté. M. Maritz avait déjà déposé, en son
temps, une pétition demandant que le cachet de son restaurant soit maintenu après
les travaux. Ceux-ci ont été entrepris en 1980 et devaient durer quelques mois.
Malheureusement, le chantier s'est prolongé et d'autres travaux ont été entrepris
dans la rue Lissignol, ce qui n'a plus permis à M. Maritz d'exploiter son restaurant correctement, d'où une baisse considérable de son revenu. D'autre part, suite
aux travaux il n'est plus possible d'aérer le lieu correctement et M. Maritz ne peut
plus recevoir des clients à midi car il y fait trop chaud. Il s'en est plaint à la Ville
de Genève, propriétaire des lieux, et celle-ci lui a demandé d'installer, à ses frais,
une vitre basculante, ce qu'il n'a pas fait. Il a accumulé de nouvelles dettes et
n'arrive plus à payer son loyer. Finalement, la Ville de Genève ne veut rien
entendre des propositions. M. Maritz est menacé d'expulsion de son appartement
et de son restaurant, alors qu'il avait remboursé, durant une certaine période, une
partie des dettes et qu'il avait aussi repris le paiement de son loyer. Divers rendezvous ont été demandés avec le conseiller administratif responsable, mais ce dernier n'a pas voulu le recevoir et s'est contenté de lui rappeler qu'il devait payer
son loyer. Une procédure a aussi été entreprise auprès du Tribunal des baux et
loyers qui a confirmé la décision que M. Maritz devait quitter son appartement et
le restaurant. M. Maritz a fait une nouvelle tentative auprès du conseiller administratif, mais en vain. La Cour de justice vient de confirmer le jugement déjà rendu
et M. Maritz est sommé de partir. Il s'est finalement adressé au Conseil municipal
pour essayer de se faire entendre, car il juge inhumain qu'on puisse le traiter de
cette manière.
La commission demande pourquoi l'accord conclu en 1995 n'a pas été réalisé
et où en est M. Maritz par rapport à ses dettes. M. Ecuyer explique qu'il n'y a pas
eu d'accord en 1995. Quant à la dette, elle s'élève à 70 000 francs environ à ce
jour. Il faut savoir aussi que le loyer avait été majoré de manière excessive. Celui
de l'appartement a finalement été diminué de 500 francs, mais celui de l'arcade a
été maintenu à 1800 francs.
La commission aimerait savoir à quel moment les travaux se sont effectués et
si un dédommagement a été versé.
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M. Maritz répond que les travaux ont été effectués de 1980 à 1982 et un
dédommagement a été versé. Il s'agissait de 800 francs par mois, ce qu'il estime
modeste. Il remarque qu'il était contraint de l'accepter, sinon il devait quitter les
lieux.
La commission demande à quand remonte l'arriéré de loyer de 70 000 francs,
depuis quant M. Maritz a des problèmes de loyer avec la GIM et si la vitre basculante a été installée.
M. Maritz répond que la dette remonte à l'époque du chantier car depuis la fin
des travaux il ne peut plus exploiter le restaurant à midi, ce qui ne lui permet plus
de réaliser un chiffre d'affaires correct. Que les problèmes de loyer avec la GIM
remontent à 1980, mais le retard du loyer ne date que depuis 1990. Il croyait
aussi, après la conclusion d'un accord, que tout allait s'arranger et dit n'avoir pas
fait installer la vitre basculante.
La commission aimerait savoir s'il existe un document écrit de l'accord
conclu avec la GIM en 1979, quels sont les projets de la Ville de Genève à
l'endroit où habite M. Maritz, que deviendrait son restaurant, si un projet de la
Ville de Genève était réalisé, et si M. Maritz s'est adressé à l'Asloca.
M. Ecuyer répond qu'un accord a été conclu par la GIM en 1979, cependant
M. Maritz n'a jamais été d'accord avec ses termes alors que c'est là-dessus que
l'on s'appuie pour faire pression sur lui. M. Maritz dit que la Ville de Genève a
l'intention de faire un restaurant. Lui-même est près de la retraite et il a fait
d'importants investissements dans le restaurant; un dialogue de sourds s'est
installé entre la Ville de Genève et lui-même depuis de nombreuses années.
M. Ecuyer répond que l'Avivo est qualifiée pour intervenir au Tribunal des baux
et loyers. Etant donné que le loyer est dû, l'évacuation de M. Maritz a été demandée et l'Avivo demande une intervention plutôt «humaine» que juridique dans
cette affaire et précise qu'aucune demande n'a été faite auprès de l'Asloca actuellement. Il ajoute que la Ville de Genève a promis un tas de choses à M. Maritz
sans jamais les tenir. M. Maritz souhaite travailler car il est attaché à son commerce, actuellement il a engagé deux extras, parfois deux et demis. La clientèle
régulière est en diminution, car les personnes sortent moins aujourd'hui que dans
le temps.
La commission a compris que M. Maritz souhaite le bien de son commerce et
qu'il souhaite ouvrir le restaurant à midi. La commission aimerait savoir combien
de places compte le restaurant.
M. Maritz répond qu'il compte 48 chaises.
La commission aimerait mieux connaître le conflit qui oppose M. Maritz à la
Ville de Genève. Elle constate que M. Maritz n'a pas respecté les engagements
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pris, mais qu'il existe aussi un certain nombre de malentendus. Elle demande si
c'est toujours à cause du chantier que M. Maritz a des difficultés.
M. Ecuyer confirme que les problèmes datent de 1982.
La commission demande, vu la conjoncture difficile, si M. Maritz pense pouvoir réaliser un chiffre d'affaires lui permettant de résoudre ses problèmes s'il
peut ouvrir son restaurant à midi et fait remarquer qu'une perte a déjà été enregistrée en 1986.
M. Maritz est convaincu que le chiffre d'affaires peut résoudre ses problèmes,
mais il faut lui laisser ouvrir le restaurant à midi et M. Ecuyer nous dit que la perte
enregistrée en 1986 ne concernait que le loyer.
La commission demande des informations complémentaires concernant la
situation financière de M. Maritz et comment il la gère.
M. Maritz explique qu'il a remboursé, à une certaine époque, 1000 francs par
mois pour amortir ses dettes, mais depuis plus d'un an il ne paie plus son loyer.
Les dettes se sont donc accumulées et atteignent plus de 70 000 francs actuellement.
La commission demande à M. Maritz de retrouver la convention qu'il a
signée le 7 mars 1970.

Séance du 17 mars 1997
Le président attend toujours les documents demandés à M. Maritz et il
indique que les travaux ne peuvent être abordés tant qu'il ne les aura pas reçus.

Séance du 28 avril 1997
Le président informe que M. Ecuyer lui a remis, ce jour même, les comptes du
Mexicain. Il s'agit de la comptabilité originale qu'il n'a pas eu le temps d'examiner avant la séance. M. Ecuyer a affirmé une nouvelle fois que M. Maritz réalisait
un chiffre d'affaires de 200 000 francs avant que la Ville de Genève n'entreprenne des travaux dans l'immeuble du restaurant. Il relève que la commission
souhaitait aussi que l'échange de correspondance avec la GIM lui soit remis. Il
propose d'auditionner la GIM pour un complément d'information.
Un des commissaires propose que la rapporteuse fasse un résumé bref des
comptes, si la commission le souhaite. Le président propose à la rapporteuse
d'établir le résumé d'ici à la prochaine séance à l'aide des documents qu'il lui
remet. La rapporteuse suggère aussi l'échange de correspondance avec la GIM. Il
lui semble difficile d'avancer sans ces documents.
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Le président signale que ces documents ont été demandés à M. Maritz. S'il
n'a pas jugé utile de les communiquer à la commission, celle-ci n'a pas à insister
pour les avoir, d'autant plus que M. Maritz s'est fait accompagner par un représentant de l'association. Un commissaire est aussi opposé à ce que ces documents
soient demandés. Si les pétitionnaires ne souhaitent pas faire avancer leur affaire,
cela les regarde. Il ne pense pas que l'examen des comptes du Mexicain apportera
grand-chose, sachant que le chiffre d'affaires n'est pas très révélateur de la
marche d'une entreprise. Pour la connaître, il vaut mieux être informé des entrées
en caisse.
La commission demande l'audition de la GIM.

Séance du 12 mai 1997
Audition de M. Debieux, adjoint de direction à l'unité logistique de la
Gérance immobilière municipale, et M. Thorimbert, adjoint de direction à l'unité
gérance de la Gérance immobilière.
M. Thorimbert dit qu'il y a des problèmes avec M. Maritz depuis 1982. Il a
déjà expliqué lui-même la situation à M. Muller. M. Maritz loue une arcade au
rez-de-chaussée et l'appartement situé au-dessus; il a toujours eu des problèmes
avec son restaurant. En 1992, le bail a été résilié pour non-paiement de loyer et il
s'était fait représenter par l'Asloca. Il réclamait des travaux auxquels il estimait
avoir droit, notamment un vitrage basculant, alors qu'il devait en prendre une partie à sa charge. Il était persuadé que son affaire ne marchait pas parce que les
fenêtres étaient mal adaptées. Par la suite, un accord a pu être conclu devant le
Tribunal des baux et loyers: la Ville de Genève prenait à sa charge les frais de
construction d'un petit mur et M. Maritz finançait le vitrage. Une autorisation a
été demandée au DTPE, mais M. Maritz n'y a pas donné suite et la Ville de
Genève n'a pas, non plus, pu entreprendre les travaux qu'elle projetait de faire
exécuter dans ces locaux.
Dans un premier temps, M. Maritz avait recommencé à payer son loyer, mais
il a cessé ses paiements. Par la suite la GIM a entrepris une procédure d'évacuation, ensuite M. Ecuyer est entré dans l'affaire et a demandé de revenir sur
l'accord pris devant le Tribunal des baux et loyers, ce que la GIM a refusé de faire.
En ce qui concerne le retard dans les paiements, celui de l'appartement atteint
13 000 francs et le total plus de 60 000 francs. Le Procureur général a demandé
l'évacuation depuis le 15 avril dernier. La GIM a informé M. Ecuyer que tout
courrier concernant cette affaire devait être co-signé par M. Maritz, pour que son
contenu soit conforme à ce que ce dernier souhaite. Malheureusement, la signature de M. Maritz n'y figure toujours pas et l'ordre d'évacuation est toujours
valable.
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La commission sait que l'Asloca représentait M. Maritz devant le Tribunal
des baux et loyer. Elle aimerait savoir si M. Maritz était présent au moment de la
conclusion de l'accord.
M. Thorimbert répond que cela ne figure pas au protocole de la séance, mais il
fait confiance à l'Asloca qui représentait M. Maritz et qui a signé l'accord.
La commission constate qu'il est question de travaux dans le restaurant.
Cependant. M. Maritz se plaint aussi des travaux dans le quartier qui auraient
duré très longtemps et qui auraient chassé ses clients, ce qui serait à l'origine de
ses ennuis. Ces travaux seraient plus anciens que ceux évoqués par M. Thorimbert et elle demande combien de temps ont duré les travaux. Elle comprend que
cette situation ne devait pas être très agréable pour les clients du restaurant.
M. Debieux explique que des travaux ont été entrepris dans le bâtiment 5-8,
rue Lissignol entre 1980 et 1982. M. Maritz demandait déjà à cette époque d'en
effectuer certains pour lui et cela avait été accepté.
Pour les travaux de rénovation du 5-8, rue Lissignol, ils ont duré 20 mois au
maximum, mais ce n'est pas de ceux-ci dont M. Maritz parlait.
Il nous signale que la Ville de Genève l'a consulté au niveau des travaux et a
aussi pris en charge l'entreposage du mobilier, mais M. Maritz ne savait jamais ce
qu'il voulait vraiment. En 1989 encore, une autorisation a été renouvelée pour
qu'il accepte des travaux qui lui ont été proposés, mais il n'a pas voulu qu'ils
soient entrepris. Il existe même une correspondance à ce sujet.
M. Thorimbert rappelle que de nombreux restaurants doivent fermer depuis
quelques années, ce marché n'étant plus très porteur. Il rappelle qu'un accord a
encore été conclu en 1992, mais le problème des portes n'y figure pas. Pour l'évacuation M. Thorimbert signale que M. Maritz a toujours traité l'ensemble en ce
qui concerne le loyer, sans faire de distinction entre le restaurant et le logement.
La commission sait que M. Maritz a pris possession du restaurant en 1972.
Elle aimerait savoir s'il y a eu des problèmes avant les travaux de rénovation du
début des années quatre-vingt, car la commission pense que les problèmes ont
commencé à partir de 1980, c'est-à-dire au moment du début du chantier. En examinant la pétition, M. Maritz payait régulièrement son loyer avant que les travaux
ne soient entrepris. C'est donc bien à cause du chantier qu'il n'a pas pu continuer
à travailler.
M. Thorimbert nous dit qu'il n'a pas fait de recherches au-delà de 1982. Il ne
travaillait pas encore à la GIM en 1972. Il prend acte qu'il a payé le loyer avant
les travaux. Il répète que M. Maritz touchait une indemnité pendant le chantier et
qu'il n'était pas astreint au paiement du loyer, ce qui est tout à fait normal. Il a
perdu une partie de sa clientèle, mais cela fait aussi partie des risques du métier.
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La Ville de Genève a consulté M. Maritz au sujet des travaux; elle a donc aussi
tenu compte de son avis mais il n'a pas tenu ses promesses. On ne peut pas affirmer, non plus, qu'il soit étranger au t'ait qu'une seule porte ait été aménagée dans
son restaurant. Il n'effectue plus aucun paiement depuis deux ans alors qu'il n'y a
plus de travaux dans sa rue. L'espoir de trouver une solution satisfaisante à cette
affaire s'amenuise de jour en jour.
La commission aimerait connaître le coût de la vitrine basculante et celui du
petit mur à construire par la Ville de Genève, savoir si M. Maritz a payé le loyer
et les charges sur un compte bloqué et quel est le problème de communication de
M. Maritz, car il ne semble pas, non plus, se rendre à certains rendez-vous.
M. Debieux répond que le prix de la vitrine était de 13 000 francs en 1989 et
celui du muret, un passe-plat, de 1200 francs. M. Thorimbert a trouvé une facture
de 4000 francs dans le dossier concernant le passe-plat. Il signale que la ventilation est à la charge du locataire et que ces travaux peuvent être assez coûteux si on
aménage une climatisation par exemple. D'autre part, un locataire ne peut pas
aménager ce qu'il veut, certains travaux doivent faire l'objet d'une autorisation.
Pour ce qui concerne le loyer avec les charges, il ne pense pas que le loyer soit
payé sur un compte bloqué, car la GIM aurait été mise au courant d'une telle
démarche par le tribunal, à moins que M. Maritz Tait fait sans avertir la GIM.
Cela ne serait pas conforme aux usages, car il est demandé de verser les montants
sur un compte spécial. M. Thorimbert ne peut pas répondre concernant le problème de communication, ne l'ayant pas vu depuis deux ans. Il revient sur
l'accord entre les deux parties au Tribunal des baux et loyers et signé par
l'Asloca. Il ne convient de nouveau plus à M. Martiz, selon les explications de
M. Ecuyer. Cette situation est vraiment très curieuse.
La commission après une première discussion pense qu'il est judicieux de
faire une deuxième audition des pétitionnaires. Cette proposition est acceptée.

Séance du 2 juin 1997
Deuxième audition des pétitionnaires: M. Ecuyer et M. Maritz.
Le président les informe qu'il est peu courant de recevoir des pétitionnaires à
deux reprises, mais en l'occurrence il est nécessaire d'obtenir des documents et
des informations complémentaires concernant la situation financière actuelle de
M. Maritz.
M. Ecuyer explique que la situation de M. Maritz n'a pas changé et qu'il ne
peut pas fournir d'autres documents; ils ne seraient d'ailleurs pas différents de
ceux qu'il a déjà présentés. Etant donné que les heures d'ouverture du restaurant
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sont limitées, l'exploitation est déficitaire. Pour augmenter les heures d'ouverture, il faudrait aménager une vitre basculante et résoudre le problème de ventilation, comme le demande M. Maritz. Quant à la question de savoir si M. Maritz
envisage de remettre son commerce, il n'est pas vendable en l'état, vu la situation, alors qu'il y a investi tout ce qu'il possédait.
La commission demande si M. Maritz habite l'appartement qu'il loue au-dessus de l'arcade.
M. Ecuycr sait qu'il l'occupe en semaine et M. Maritz souligne que pour
reprendre ce restaurant en 1974, il a changé d'orientation professionnelle. Il a
aussi investi environ 30 000 francs en honoraires d'avocat pour essayer de
sortir de la situation problématique concernant son commerce, sans y parvenir.
M. Ecuyer est d'avis que cela ne coûterait pas cher à la Ville de Genève d'exécuter les travaux demandés par M. Maritz pour lui permettre d'exploiter correctement son commerce et pouvoir rembourser ses dettes, avant d'envisager de le
remettre.
La commission indique que les représentants de la GIM avaient dit, lors de
l'audition, qu'un protocole d'accord avait été signé selon lequel M. Maritz prend
à sa charge l'installation du vitrage et que la Ville de Genève devait construire un
petit mur. Malheureusement, ces travaux n'ont jamais été réalisés.
M. Maritz dit qu'il n'a jamais été d'accord avec les termes de ce document
qui n'ont jamais été respectés. Le loyer par exemple aurait dû rester tel quel, mais
il a été augmenté. M. Ecuyer ajoute que des plans avaient été soumis, mais les travaux exécutés ne correspondaient pas aux dessins, ce qui a été néfaste pour l'établissement et ne permettait plus de l'exploiter correctement, d'où tout
l'enchaînement des problèmes.
La commission demande à M. Ecuyer quelle est la position de M. Maritz
concernant le restaurant lui-même et elle ne voit vraiment pas comment on pourrait résoudre le problème de cette dette qui ne cesse d'augmenter.
M. Ecuyer répond que M. Maritz ne souhaite pas le remettre maintenant, pour
devoir ensuite être à l'assistance publique. S'il arrive à l'exploiter normalement,
il pourrait rembourser sa dette. Ceci est son but, car il est d'un tempérament assez
fier et pour la dette qui ne cesse d'augmenter, il pense qu'il est aussi dans l'intérêt
de la Ville de Genève de trouver un arrangement permettant à M. Maritz de pouvoir travailler convenablement pour rembourser ses dettes avant de remettre son
commerce.
La commission aimerait que M. Maritz énumère les travaux qu'il faudrait
entreprendre pour qu'il puisse exploiter son restaurant comme il le souhaite.
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M. Maritz répond: la vitrine basculante et la ventilation. A son avis il suffit de
remplacer le moteur de celle-ci pour qu'elle fonctionne correctement. Quant au
mur, il ne l'a pas demandé. Il pense aussi mettre personnellement un montant de
10 000 francs pour divers aménagements qui lui semblent indispensables pour
pouvoir travailler dans des conditions qui lui conviennent et c'est tout ce qu'il
demande.
La commission s'étonne que les papiers attestant que M. Maritz est locataire
de la GIM soient postérieurs à 1974, année évoquée par M. Maritz comme départ
de l'exploitation du restaurant. M. Ecuyer rappelle que les ennuis remontent au
début des travaux entrepris par la Ville de Genève, travaux qui ont duré plus longtemps que prévu et qui se sont finalement échelonnés sur une dizaine d'années.
Le restaurant ne se trouvait donc plus dans un site accueillant.

Discussion et vote - séances du 2 juin et 16 juin 1997
La commission déplore que cette deuxième audition n'ait pas davantage
éclairé la situation. Les documents réclamés, qui auraient permis de mieux comprendre la situation financière de M. Maritz, n'ont pas été fournis et l'on a seulement appris que celui-ci n'entendait pas remettre son restaurant. Elle pense qu'il
essaie de récupérer les fonds investis; apparemment il s'agissait du montant de
son fonds de prévoyance. Il est aussi possible que l'accord le condamnant à
prendre à sa charge les frais de l'installation du vitrage ait été mal négocié. La
Ville de Genève a peut-être aussi certaines choses à se reprocher dans cette
affaire! Elle n'est pas convaincue que M. Maritz, s'il a la possibilité d'exploiter
son restaurant comme il l'entend, arrive à réaliser un chiffre d'affaires suffisamment important pour pouvoir rembourser sa dette. La Ville de Genève pourrait
négocier un délai pendant lequel il devrait réussir à remettre l'exploitation du restaurant en marche et aussi prendre à sa charge les frais de vitrage.
Un commissaire pense que cela sera difficile, mais on pourrait lui accorder un
délai de 2 ans et revoir la situation ensuite.
Un autre commissaire trouve que cette affaire présente deux aspects: un
financier et un humain. Il pense qu'il serait indiqué que la Ville de Genève fasse
les travaux, permettant ainsi à M. Maritz de remettre son commerce dans de
meilleures conditions - à son avis, il le fera de lui-même, étant donné son état de
santé - et de se retirer avec honneur, une chose à laquelle il tient beaucoup. Il faudrait donc exécuter les travaux demandés et lui accorder un délai de deux ans
environ pour remettre en marche son restaurant.
Quelques aspects techniques concernant certains travaux effectués à la rue
Lissignol: la fermeture des arcades était une erreur et a provoqué des problèmes
d'aération dans les commerces. Les vitrages non ouvrants ne permettent plus de
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ventiler les locaux correctement. En ce qui concerne une reprise du commerce, il
signale que les «pas de porte» ont disparu et que seul le mobilier pourrait être
vendu, mais probablement pour quelques milliers de francs seulement. Quant à
l'ouverture du restaurant à midi, ceci suppose d'engager un personnel, donc des
frais supplémentaires dont M. Maritz devrait tenir compte, mais qu'il n'a pas évoqués.
Plusieurs propositions sont notées
- Proposition d'aller dans le sens d'un abandon partiel de la créance et de
demander à la Ville de Genève d'aider M. Maritz à remettre son commerce.
Vote: La proposition d'envisager une remise de dette est refusée par 5 non,
4 oui et 5 abstentions.
-

Proposition d'associer à l'arrangement avec M. Maritz un délai de deux ans
environ et de refaire le point de la situation ensuite et de ne pas voter
aujourd'hui (2 juin 1997), puisqu'aucune solution satisfaisante n'a été trouvée dans cette affaire.
Vote: La prise d'un vote ce soir (2 juin 1997) est refusée par 6 non, 3 oui et
5 abstentions.

Deuxième discussion et vote - séance du 16 juin 1997
Les travaux ont été suspendus en attendant la présentation des conclusions du
rapporteur.
Conclusions proposées par la commission des pétitions:
1. La Ville de Genève effectuera dans les meilleurs délais, et à ses frais, les travaux de ventilation du restaurant et la pose d'une vitrine à guillotine. Ces travaux ne donnent droit à aucune indemnité pour perte de gains de M. Maritz.
2. Le Conseil administratif demandera à M. Maritz de payer une indemnité correspondant au loyer courant, et un remboursement mensuel de 1000 francs
dès le début du 3L mois après l'exécution des travaux.
3. La procédure d'évacuation sera suspendue, et le Conseil administratif est
invité à rechercher une solution tolérant l'exploitation de l'établissement pour
M. Maritz pendant une durée de deux ans, ou plus, une éventuelle remise anticipée de l'établissement restant possible.
4. Au cas où M. Maritz ne pourrait tenir ses engagements le Conseil administratif réactivera la procédure d'évacuation.
Les conclusions sont acceptées par 7 oui (3 S, 1 DC, 3 AdG), 4 non (2 L, 2 R)
et 2 abstentions (2 Ve).

AVIVO
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L'ASSOCIATION DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE DE TOUS LES RETRAITÉS

M a d a m e Caroline
DALLEVES-ROMANESCHI
Présidente du
Conseil Municipal de la
Ville de Genève

RE/jb

Genève, le 15 janvier 1997

M a d a m e la Présidente,
Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs les Conseillers municipaux,
Nous vous remettons ci-joint une pétition appuyée par un grand nombre de
clients du restaurant "Le Mexicain", qui est l'objet d'une procédure d'évacuation de
la part du service de la Gérance immobilière municipale.
L'évacuation concerne non seulement l'établissement, mais également son
propriétaire, M . Pierre Maritz, domicilié dans un petit appartement également
propriété de la Ville de Genève.
Nous estimons cette procédure inadmissible, et particulièrement inhumaine à
l'égard d'un h o m m e proche de la retraite, surtout si l'on considère que la
collectivité municipale a totalement négligé ses obligations à son égard.
Vous trouverez un exposé explicatif sur le texte appuyé par le pétitionnaire.
Il est d e m a n d é à votre Conseil de prendre ce dossier à l'étude et, dans un
premier temps d'intervenir sans délai pour faire en veilleuse la procédure
d'évacuation en cours.
Nous vous remercions de votre attention et vous prions d'agréer, M a d a m e la
Présidente, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les Conseillers municipaux,
nos salutations respectueuses.
AVIVO
le Secrétaire

René ECUYER
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CORPS DE P O U C E

Monsieur P i e r r e MARITZ
R e s t a u r a n t " LE MEXICAIN"
5, r u e L i s s i g n o l
1201 - GENEVE

VICE CES EVACUATIONS

EXPRES

Concerne

jugement!s) d'évacuation.

Maaame. Monsieur
Vous êtes invitefej a vous oresenter a notre Service le
JEUDI 16 JANVIER 1997 à 10h00
au sujet du (des) j u g e m e n t s ) d ' é v a c u a t i o n prononce(s) a votre encontre et
vous ordonnant de libérer les locaux concernes.
Toutefois, avant de procéder a l'exécution au oronon.ce ces jugements, des
renseignements complémentaires nous sont nécessaires. Nous vous pnons ae
vous présenter avec
une pièce d'identité + le p e r m i s d ' é t a b l i s s e m e n t o u le permis de séjour.
Dans l'attente de vous rencontrer
nos salutations distinguées.

nous vous adressons. Madame, Monsieur.

SERVICE DES EVACUATIONS
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P É T I T I O N A U C O N S E I L M U N I C I P A L DE LA VILLE D E G E N E V E

JUSTICE POUR LE MEXICAIN
A la veille de la fermeture par procédure d'évacuation Pierre Maritz, tenancier d u restaurant "Le
Mexicain" en a p p e l à la population, car si le droit, celui qui est dans les livres, est d u côté du propriétaire, en l'occurrence la Ville de Genève, le bon droit, celui des h u m a i n s , et de son côté.
Considérant :
Q u e Monsieur Maritz, avant les travaux de rénovation, était en mesure de
payer régulièrement son loyer, sans difficultés.
Q u e la lenteur des rénovations a entraîné une fermeture a n o r m a l e m e n t
longue de son établissement; elle est à l'origine d'une désertion d'une
partie de sa clientèle
Q u e la non remise en état des lieux empêche l'établissement d e travailler à midi.
Q u e les promesses faites à Monsieur Maritz n'ont pas été tenues.
Q u e Monsieur Marîfz est, par la faute d u propriétaire, e m p ê c h é d e travaille
normalement et ne peut par conséquent payer n o r m a l e m e n t le loyer de
l'arcade et de son appartement.
Q u e l'intéressé a fait un réel effort en payant Fr. 1 9 ! 8 0 0 . - d'arriéré d e loyer de
l'arcade en 1 995 et Fr. 1 '892.- d'arriéré de loyer de l'appartement en 1 995.
Q u e Monsieur Maritz a proposé un plan raisonnable permettant de redresser
la situation.
Il est d e m a n d é au conseil municipal de la Ville de Genève de tout mettre en oeuvre pour que le
restaurant populaire de St-Gervais "Le Mexicain" puisse poursuivre n o r m a l e m e n t son activité avec
des installations conformes aux exigences de ce type d'exploitation.

LES RESPONSABILITES DE LA VILLE DE GENEVE DANS LA DEGRADATION
DES CONDITIONS D'EXPLOITATION D'UN COMMERCE

Monsieur Mariîz est tenancier d'un petit restaurant
5, rue Lissignol depuis plus de vingt années. Le
restaurant, pratiquant des prix bons marchés, était
très populaire dans le quartier.
La Ville de Genève a entrepris de profondes réfections de tout l'îlot. Les immeubles étaient vétustés, n'avaient pas d'ascenseur, ni de confort.
Monsieur Maritz, déjà à ce moment là, s'est inquiété des problèmes qui allaient se poser pour
l'exploitation de son restaurant. Devant le manque
d'information, il a déposé une pétition au conseil
municipal en septembre 1978, appuyé par V024
personnes, pétition qui demandait que "le cachet
te cadre du restaurant soient préservés". Il précisait bien qu'il ne s'opposait pas aux travaux.
La pétition a été étudiée pendant près de six mois.
On a procédé a diverses auditions des responsables de la Ville de Genève et en définitive, un accord étant intervenu entre la Ville de Genève et
Monsieur Maritz directement, la commission a
suspendu ses travaux.
RETARD DANS
TIONS

L'EXÉCUTION

DES

RENOVA-

restaurant et des difficultés pour l'aérer. Les clients
se plaignaient de la chaleur.
Voilà qui allait priver le tenancier de la recette de
midi Monsieur Maritz a demandé au propriétaire,
la Ville de Genève, d'effectuer certains travaux
d'aménagement, en particulier une bonne ventilation et la pose d'une vitrine à guillotine. Il avait,
pour les raisons invoquées ci-dessus, accumulé un
certain retard dans le paiement de son loyer. Des
promesses ont été faites en 1992, par le conseil
du propriétaire, selon lesquelles la Ville de Genève a accepté "le remplacement de l'une des
vitres actuelles de l'arcade par une vitrine à guillotine et la création d'un passe-plats entre la cuisine
et le sas d'entré du restaurant.
Or, le premier septembre 1992, c'est un jugement
différent qui est prononcé par la deuxième
chambre du T8L où il est dit au point 5. "Monsieur
Maritz effectuera à ses propres frais la transformation de la vitrine de l'arcade qu'il occupe, selon
les plans en possession de la Ville de Genève". Ce
jugement était en parfaite contradiction avec les
promesses faites à Monsieur Maritz quelques mois
auparavant. Par conséquent, il ne pouvait pas
ouvrir son restaurant à midi, ne pouvait pas cogner suffisamment d'argent pour faire effectuer les
travaux et pou payer les arriérés de loyer.

Les réfections ont commencé et le restaurant a dû
mettre fin provisoirement à son activité le premier
janvier mil neuf cent quatre-vingts. Alors qu'on
prévoyait dix mois de fermeture, il n'a été rouvert
je bien plus d'une année après, en raison de
retard important dans l'exécution des travaux de
rénovation, ce qui allait lu; causer un préjudice
considérable. Perte de clientèle, perte de recettes.
Lorsqu'il a pu rouvrir ses portes, les travaux de
réfection dans le quartier se sont poursuivis aux
immeubles voisins.

- Monsieur Maritz ne peut toujours pas
exploiter son restaurant à midi.
- Le programme de rénovation de la Ville de
Genève est un programme qui s'effectue par
étapes, de sort que depuis une quinzaine
d'années, il y a toujours un chantier ouvert dans
cette petite rue Lissignol. La clientèle a toujours
autant de peine à avoir accès aux commerces.

Monsieur Maritz a constaté qu'il ne lui était plus
possible d'ouvrir le restaurant à midi, en raison du
bruit et des inconvénients dus au chantier. Mais
surtout en raison d'une mauvaise ventilation du

- La Ville de Genève tolère plusieurs squats dans
ses propres locaux de la rue Lissignol: elle tolère
que des établissements publics non autorisés
soient ouverts et font concurrence à leur
locataire Monsieur Maritz.

LA SITUATION EST RESTEE FIGÉE :

Aujourd'hui Monsieur Maritz s'adresse aux conseillères et conseillers municipaux, seuls capables de trouver
une solution qui réponde aux intérêts des habitants du quartier de St-Gervais comme à ceux de la Ville de
Genève.

Cette liste est à refouner à M. Pierre Maritz, 5, rue Lissignol, 1 201 Genève,
ou à déposer a u restaurant "Le Mexicain" (même adresse).
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Le président. Avant de donner la parole au président de commission et au
rapporteur, je vous signale que j'ai déjà reçu une proposition d'amendement du
groupe socialiste visant au classement de la pétition.
Il paraît que M. Muller doit faire une annonce qui risque de raccourcir nos
débats. Mmc Vanek.

Mme Marie Vanek, rapporteur (AdG). Je voulais simplement vous annoncer
que si ce rapport a mis presque une année à venir, c'est tout simplement parce que
j'ai repris le rapport d'une camarade qui était malade. Je vous prie d'excuser ce
retard. J"aimerais également demander l'indulgence des conseillers, car j'ai
rédigé ce rapport avec de simples notes de séances. A ce propos, je remercie infiniment M™ Frey. Sans elle, ce rapport n'aurait pas pu avoir lieu.

Premier débat

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Afin d'écourter les débats, je
peux vous donner une information toute récente concernant M. Maritz et son restaurant dit «Le Mexicain».
Nous sommes en effet en passe de trouver un arrangement. Nous allons passer
par pertes et profits les arriérés concernant tant le loyer du commerce que de
l'appartement. La Ville de Genève a donné l'autorisation à M. Maritz de rester
dans son appartement. En ce qui concerne son activité professionnelle, M. Maritz
a atteint l'âge de la retraite, dorénavant, il va loucher une rente AVS, et une partie
de son loyer sera prise en compte par l'OCPA. On s'achemine donc tout gentiment vers une résolution définitive de cette affaire.
C'est bien comme cela. Tous les partenaires, que ce soient l'Avivo, les
motionnaires, les résolutionnaires, les pétitionnaires et la Ville, trouveront leur
compte dans cette affaire.

M. René Grand (S). J'aimerais d'abord remercier la commission pour avoir
pris, il y a une année, très à cœur cette affaire. Pour essayer de trouver une solution, à l'époque, elle a demandé d'auditionner deux fois M. Maritz et l'Avivo. Je
trouve que ce geste témoigne bien du sérieux de ces collègues, appliqués à la
recherche d'une solution difficile.
Les temps ont passé. Vous avez entendu notre conseiller administratif
M. Muller: il est clair qu'aujourd'hui les conclusions proposées par la commis-
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sion dans le rapport N° 368 A deviennent caduques, puisque le local n'est plus du
tout employé, qu'il n'y a plus ni tables, ni chaises et que M. Maritz, ayant Page de
la retraite, a pu obtenir un revenu qui lui permet de vivre décemment.
Je remercie en tout cas le Conseil administratif de trouver une autre solution,
même si effectivement les pertes que la Ville devra encourir restent quand même
un problème non résolu.
C'est pourquoi nous avons déposé un amendement au nom du Parti socialiste
qui demande clairement le classement de la pétition.
Projet d amendement
«Considérant que l'établissement Le Mexicain a fermé ses portes à l'heure
actuelle et que M. Maritz ne veut plus exercer sa profession de restaurateur, nous
proposons le classement de cette pétition.»

Deuxième débat
Le président. La parole n'étant plus demandée, je mets aux voix l'amendement du Parti socialiste.
Mis au voix, l'amendement du Parti socialiste demandant le classement de la pétition est accepté à
l'unanimité.

10. Rapports de majorité et de minorité de la commission des
pétitions chargée d'examiner la pétition N° 561 de l'association Maison populaire de Genève, intitulée: «Pour recevoir
les chaînes kurde et turque MED/TV et ATV sur les réseaux
câblés genevois» (N° 369 A).
A. Rapporteur de majorité: M'nt Marie Vanek.

La pétition N° 56 a été prise en considération par le Conseil municipal et renvoyée, pour étude, à la commission des pétitions.
1

«Mémorial 155' année»: Commission. 633.
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Cette dernière l'a traitée, sous la présidence de M. René Grand, les lundis
1°' septembre et 6 octobre 1997.
Nous remercions M™ Ursi Frey pour ses notes de séances.

Séance du 1er septembre 1997
La commission procède à l'audition des représentants des pétitionnaires
M. Yildiz Mehmet, président de la Maison populaire de Genève, M. Yuce Yiicel,
traducteur, M. Ali Garif, M. Demir Sônmez, membres de la Maison populaire de
Genève.
La pétition a récolté 650 signatures pour pouvoir recevoir les chaînes
MED/TV et ATV.
M. Demir Sônmez {traduction par M. Yuce Yiicel). Une communauté de 1200
Kurdes et Turcs vit à Genève et elle aimerait pouvoir disposer de deux chaînes
dans ces langues sur le Téléréseau. La motivation la plus importante est de pouvoir faire vivre leur culture à Genève, également pour les jeunes qui connaissent
mal leur pays. Une nouvelle génération grandit en Europe et les pétitionnaires
aimeraient qu'elle connaisse aussi les traditions de leur pays. Ceci est important
pour améliorer la communication.
La télévision, ce moyen visuel, permettrait aussi aux 500 familles vivant à
Genève de voir ce qui se passe dans leur pays. Elle paient des taxes pour la télévision et aimeraient aussi avoir la possibilité de disposer d'une chaîne de leur pays.
D'autre part, on reçoit déjà des chaînes dans des langues étrangères à Genève qui
est aussi une ville internationale.
La commission demande confirmation du fait que la pétition a aussi été adressée au Grand Conseil et au Conseil d'Etat, et où en sont les contacts avec Télégenève.
Les pétitionnaires nous répondent affirmativement pour le dépôt de la pétition
au Grand Conseil et au Conseil d'Etat et expliquent que le dialogue continue
auprès de Télégenève, mais il existe un problème technique: le Téléréseau offre
36 chaînes et il ne reste plus de place pour d'autres.
La commission aimerait savoir si leur consulat organise des cours, pour transmettre à leurs enfants la culture de leur pays.
Les pétitionnaires répondent qu'aucune éducation n'est donnée en kurde, car
leur langue est interdite en Turquie.
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La commission demande si les chaînes de télévision que les pétitionnaires
souhaitent recevoir sont transmises par satellite auquel cas elles pourraient être
captées à Genève par une simple antenne parabolique, et si les émissions sont
produites clandestinement, puisque la langue kurde est interdite.
Les pétitionnaires répondent qu'elles sont transmises par satellite, mais que
cela pose des problèmes et qu'ils aimeraient aussi que les chaînes soient reçues
officiellement. D'autre part, tout le monde n'a pas la possibilité d'installer une
antenne sur son balcon orientée de manière à les recevoir. Pour MED/TV l'explication que nous donnent les pétitionnaires est que c'est une chaîne kurde que l'on
peut recevoir par Eurosat, ce n'est pas une chaîne clandestine.
La commission demande si la voix du gouvernement turc essaie de les neutraliser.
Les pétitionnaires répondent qu'il y a des milliers de Kurdes en Europe et au
Moyen-Orient. C'est grâce à ces personnes qu'il est possible de réunir les fonds
pour faire fonctionner les chaînes. Il existe d'ailleurs des bureaux dans divers
pays d'Europe. Pour les médias européens la chaîne est légale, mais pour la Turquie elle ne l'est pas.
La commission aimerait savoir si des pourparlers ont été engagés avec la
Télévision nationale suisse.
Les pétitionnaires expliquent que la Maison populaire genevoise cherche à
capter ces chaînes. A Bâle une chaîne a été autorisée et deux à Saint-Gall. Pour la
Suisse romande, il existe un dossier et les discussions continuent.
La commission aimerait savoir s'ils aimeraient recevoir la chaîne nationale
turque.
Les pétitionnaires signalent que la chaîne nationale appartient à l'Etat. Euxmêmes souhaitent capter une chaîne privée turque qui est indépendante. Ils ajoutent que la chaîne appartenant à l'Etat est diffusée en Allemagne et pose problème. Ceux qui la reçoivent demandent aussi d'avoir la chaîne privée. La chaîne
de l'Etat diffuse tout le temps de la propagande et ils ne souhaitent pas la recevoir.
Dans le temps, elle proposait surtout des émissions sur les pays de l'Est. Ils nous
disent qu'aux endroits où résident des Kurdes et Turcs les chaînes sont autorisées.
Aux endroits où il n'y a que des Kurdes, elles sont interdites.

Séance du 6 octobre 1997
Audition de M. Michel Vieux, directeur de «022 Télégenève»
M. Vieux nous explique, en ce qui concerne la pétition, que les représentants
de la Maison populaire de Genève ont été reçus au printemps dernier et que la
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problématique de la saturation du réseau leur avait alors été expliquée de même
que Tintroduction de chaînes destinées à des minorités linguistiques allait se faire
progressivement avec le système numérique. Il leur avait aussi dit qu'il n'y avait
pas d'objection à cela.
Quant à la politique de programmation, l'objectif est de desservir la totalité de
la population en fonction de ses besoins. «022 Télégenève» est associé à des
réseaux commerciaux et un certain nombre de données sont alors à respecter.
Aujourd'hui, une importante évolution technique a lieu dans le paysage
audiovisuel et la diffusion des programmes se fera petit à petit de façon numérique. Cela permettra de multiplier par huit le nombre de chaînes à recevoir. Pour
pouvoir recevoir des chaînes par voie numérique, il faut acheter un adaptateur qui
se monte sur le poste de TV.
D'autre part, le coût de la diffusion des programmes est actuellement géré par
le milieu immobilier qui le répercute sur les loyers. Dans le futur, un «accès
conditionnel» sera créé, sous forme de contrat individualisé, pour ne pas charger
la population qui ne souhaite pas recevoir certaines chaînes spécifiques du coût
de celles-ci. Cette technique numérique permettra de proposer des chaînes «à
péage» et est soumise à une législation qu'il faut respecter. Actuellement, un code
est appliqué à certains programmes pour éviter que ceux qui n'ont pas payé le
droit puissent les recevoir. La télévision suisse n'a pas, aujourd'hui, les moyens
financiers d'accéder à la diffusion dans tous les pays d'Europe.
Par rapport aux demandes (celle des kurdes et turques date du printemps
dernier), elles seront traitées en fonction de la date à laquelle elles ont été
déposées pour respecter une certaine égalité de traitement. De plus, il sera
tenu compte du nombre de personnes concernées par une chaîne en langue étrangère.
Il faut savoir que la Suisse romande travaille sur le plan régional et que la
mise en place du système à péage prendra probablement encore une année.
La commission retient qu'il a été répondu favorablement à la demande des
pétitionnaires. Elle aimerait savoir quand ils pourront bénéficier de leurs chaînes
et à quel prix.
M. Vieux explique que divers types d'offres sont à l'étude pour un prix qui
devrait probablement se situer entre 10 francs et 15 francs. Les chaînes pourront
aussi bien être proposées par unité que par «bouquet». Cependant, il faut investir
un montant de 5 millions de francs pour que la société faîtière puisse fabriquer
l'outil permettant de présenter un plan pour tous les partenaires concernés. Il faut
aussi savoir que les deux systèmes, l'actuel et le numérique, fonctionneront tous
deux pendant encore une vingtaine d'années.
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La commission aimerait savoir combien coûte l'adaptateur pour se brancher
sur le système numérique et pourquoi la Suisse s'est mise sur satellite.
M. Vieux articule le montant de 800 francs, mais d'importantes campagnes de
marketing sont en cours afin de baisser ce prix. Certaines sociétés vont même
jusqu'à offrir l'adaptateur aux nouveaux clients de leurs programmes. Pour ce qui
concerne la mise sur satellite, M. Vieux explique que la libéralisation des PTT
aura pour conséquence que cette société n'aura plus tout à fait la même fonction
qu'elle a aujourd'hui et que la réception par satellite (système numérique) coûtera
moins cher que le système actuel. En se mettant sur satellite, la TSR peut donc
réaliser d'importantes économies.
D'autre part, le système actuel est inaccessible à certains endroits en Suisse
(30 000 personnes sont concernées), ce qui ne sera plus le cas avec le système
numérique.
En outre, les personnes qui ont acheté des antennes paraboliques pour capter
leurs chaînes spécifiques sont totalement coupées des chaînes suisses, ce qui n'est
pas souhaitable.
La commission demande s'il sera possible, avec le système numérique, de
répondre à toutes les demandes.
M. Vieux explique qu'il doit répondre aux demandes des clients en tant que
directeur de «022 Télégenève», qu'il tient à aller aussi loin que possible pour les
satisfaire et qu'il y aura huit fois plus de chaînes qu'actuellement; cela ne devrait
donc pas poser problème. Cependant, l'aspect politique n'a pas encore été abordé
jusqu'à présent pour éviter des «dérapages».

Discussion et vote
Il est rapidement ressorti deux prises de position lors de nos discussions. La
première est de classer la pétition suite à l'audition de M. Vieux, car l'introduction du système numérique permettra de trouver une solution à cette pétition.
Comme nous l'a dit M. Vieux, dès que le système numérique sera mis en place, il
pourra alors répondre à toutes les demandes pour de nouvelles chaînes.
La deuxième, c'est qu'il ne faut pas classer la pétition, mais émettre le souhait
que d'autres chaînes soient mises en place pour les minorités linguistiques. Nous
devons donner une impulsion pour qu'il y ait plus de chaînes pour les minorités,
car nous devons les soutenir.
Le président met au vote la proposition de renvoyer la pétition au Conseil
administratif avec la recommandation de donner une impulsion, pour soutenir ce
genre de demande pour les peuples en minorité qui résident à Genève.
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La commission refuse le renvoi de la pétition au Conseil administratif avec la
recommandation par 6 non (1 L, 2 R, 2 S, 1 DC), 4 oui (3 AdG, 1 S) et 1 abstention (1 Ve).

Deuxième vote: classement de la pétition
Le classement de la pétition est accepté par 8 oui (1 L, 2 R, 1 Ve, 3 S, 1 DC) et
3 oppositions (3 AdG).

B. Rapporteur de minorité: M. Didier Burkhardt.
En préambule, j'aimerais remercier Mmt Marie Vanek qui a repris le rapport
de Mmo Jacqueline Normand, souffrante.
Le rapport de majorité expose avec exactitude les auditions et les discussions
que nous avons eues à la commission des pétitions, je vous demande donc de bien
vouloir vous y référer pour la bonne compréhension de cette démarche.
Durant les discussions une majorité des commissaires étaient prêts à soutenir
cette pétition, mais les restrictions techniques actuelles ne permettaient pas de
l'accepter telle quelle, et le groupe de l'Alliance de gauche l'avait bien compris.
Toutefois, il nous paraît important de faire comprendre au Conseil d'administration de «022 Télégenève» (où d'ailleurs la Ville est représentée) que le Conseil
municipal soutient cette demande légitime des minorités de notre ville, à savoir la
possibilité générale de capter les chaînes de télévision de leurs pays respectifs.
A l'heure où Ton parle de plus en plus du renvoi de réfugiés de la violence
dans leurs pays, il semble normal que ces personnes puissent avoir accès aux
informations en provenance de leurs contrées. De plus, les enfants nés ou immigrés très jeunes dans notre pays devraient pouvoir prendre connaissance de la
langue et des coutumes de leur pays d'origine, afin de ne pas être trop perdu le
jour où ils pourront rentrer chez eux.
C'est pourquoi le groupe de l'Alliance de gauche vous demande de bien vouloir accepter cette pétition, et de la renvoyer au Conseil administratif avec les
recommandations suivantes:
«Insister auprès du Conseil d'administration de «022 Télégenève», afin que
les chaînes de télévision des minorités linguistiques soient introduites dans le
futur bouquet de chaînes que Télégenève va nous proposer prochainement.»

Association
«Maison populaire de Genève»
Rue de Lyon 42
Case postale 1141
1211 GENEVE 1
Tel: 340 31 98
Fax: 740 07 40

Au Conseil municipal
de la Ville de Genève
Au Grand Conseil de la
République et Canton de
Genève

Genève, le 19juinl997

Concerne: REMISE D 'UNE PÉTITION MUNIE DE 650 SIGNATURES

Mesdames, Messieurs,
Notre association, la "Maison populaire de Genève", est l'initiatrice d'une pétition qui a
recueilli 650 signatures et que nous vous transmettons ci-joint.
La demande des pétitionnaires concerne la mise à disposition sur les réseaux câblés genevois
de programmes TV en langue turque et kurde pour permettre à ces communautés, installées à
Genève, de garder un contact social, politique, et culturel avec leurs racines.
Notre pétition a recueilli non seulement des signatures de membres de nos communautés,
directement intéressés par l'objet de celle-ci, mais également de diverses personnalités
genevoises (élu-e-s, responsables d'associations, etc.).
Nous avons d'ores et déjà pris contact avec le téléréseau genevois 022 TéléGenève pour leur
faire part de cette demande de notre part, (voir échange de correspondance en annexe). Mais
nous vous demandons, en tant que représentant-e-s des citoyen-ne-s de Genève, de bien
vouloir appuyer notre démarche par un accueil favorable de la présente pétition.
Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour vous expliquer directement et plus en
détail les motifs de notre demande, et nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs,
l'assurance de notre plus haute considération.
Pour les pétitionnaires:

Demir SONMEZ

Annexes Mentionnées

MAISON POPULAIRE DE GENEVE
CENEVRE HALKEVI

mm^m^simmm .-.
POUR POUVOIR RECEVOIR LES CHAINES MED/TV ET ATV
SUR LES RÉSEAUX CÂBLÉS GENEVOIS
Nous sommes plus de 2000 Turcs et Kurdes de Turquie installés à Genève depuis de
nombreuses années.
Afin que nous et nos enfants puissions garder un contact culturel, social, politique et
sportif, avec nos racines, nous demandons par cette pétition que les chaînes de
télévision MED/ TV (Kurde) et ATV (Turc) soient diffusées sur les réseaux câblés
genevois.
En Suisse, les téléspectateurs de Bâle-Campagne disposent déjà de cette possibilité
depuis quelque temps. Genève devrait suivre cet exemple.
Loin de leur pays, les initiateurs de cette pétition demandent donc aux autorités
genevoises (Grand Conseil, Conseil d'Etat et Conseils Municipaux) d'intervenir dans
ce sens.
Les signataires ci-dessous appuient cette demande.
NOM

:' y . ; . PRENOM '•':; - / ADRESSE EXACTE

(Ecrire en majuscules

"

~

-

SIGNATURES

• (rue et numéro)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cette pétition doit être envoyée à l'adresse suivante :
Association Maison Populaire de Genève CP 1141 1211 Genève 1 Tel : 340.31.98

jusqu'à fin février 1997, même partiellement remplie

CP: 12-22726-5
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M. René Grand, président de la commission des pétitions (S). J'aimerais
encore une fois remercier la rapporteure, M"1 Vanek, qui a pris en charge ce rapport, comme le précédent. Je trouve que cet hommage est bien mérité étant donné
le temps record qu'elle a mis pour accomplir ce travail.
Afin de bien juger ces deux rapports, je crois qu'il faut considérer les niveaux
où ils se situent. La majorité de la commission s'est résolue à classer cette pétition pour des raisons techniques puisque - vous avez certainement lu le rapport - celles-ci bloquent actuellement le nombre de possibilités de raccordement à différentes télévisions. Mais le passage au système numérique permettra
de décupler ces possibilités. A ce moment-là, tous ceux qui le voudront
pourront faire acte de candidature et bénéficier des services du Téléréseau de
Genève.
Ensuite, le rapport de minorité présente par M. Didier Burkhardt se situe,
à mon avis, à un autre niveau. Il ne parle pas des restrictions techniques,
mais relève plutôt le côté éthique, propre à un esprit de Genève dont on a beaucoup parlé ce soir à travers la Marche mondiale contre le travail des enfants, le
respect des minorités, le respect des droits de l'homme. C'est pourquoi je suis
en faveur du rapport de minorité. Mais afin que le rapport de minorité ne soit
pas annulé, il faut refuser le classement de la pétition et accepter le rapport de
minorité.
Ainsi, au nom du Parti socialiste, je vous demande de dire non au rapport de
majorité, malgré le vote de nos collègues, et d'accepter le renvoi au Conseil
administratif de la pétition avec les recommandations qui ont été faites par
M. Burkhardt dans le rapport de minorité.

M. Didier Burkhardt, rapporteur de minorité (AdG). Je crois que
M. Grand a dit tout ce qu'il fallait. Dans le rapport de minorité, qui est très court,
tout est également dit.
Pour nous, ce rapport représente une certaine vision des choses, celle de
demander aux représentants de la Ville, qu'ils soient du Conseil municipal ou du
Conseil administratif-je crois que M. Rossetti est partie prenante - que les minorités linguistiques soient prises en compte lors de l'élaboration du nouveau «bouquet» de chaînes de télévision qui pourront être diffusées à Genève avec l'introduction du système numérique. Lors de son audition, M. Vieux nous a dit que ce
serait pour ce printemps, mais, en l'occurrence, je pense que ce sera pour un peu
plus tard.
C'est pourquoi j'espère que vous voterez le rapport de minorité.
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M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti va soutenir le rapport de minorité
pour une raison de fond: un manque de politique de gestion de Télégenève à court
terme. C'est-à-dire que nous constatons, à travers cette demande, qui est une
demande particulière - nous Pavons parfaitement compris - qu'en définitive,
Télégenève répond: «Vous allez tout avoir, mais plus tard.» Ce ne sont là que des
promesses électorales!
Télégenève, qui est quand même payée par les contribuables et qui répond à
une demande exprimée depuis des années, nous avait promis à l'époque que nous
aurions les chaînes d'Europe, que nous aurions même, peut-être, la chaîne de
Russie et, aujourd'hui, qu'est-ce que Ton constate? Nous en sommes toujours
aux mêmes chaînes, avec tout au plus AB1, sauf erreur, qui est arrivé récemment.
Et des pays aussi honorablement représentés à Genève que la Belgique, la Hollande, le Danemark, la Grande-Bretagne ou autres ne sont toujours pas présents
sur nos téléviseurs. Nous estimons que c'est extrêmement dommageable et que,
par voie de conséquence, aujourd'hui, on devrait nous dire: «Nous avons déjà mis
à disposition une vingtaine de chaînes supplémentaires et nous ne pouvons pas
tout de suite donner satisfaction à cette demande particulière.» Mais non, au
contraire, on nous dit qu'on ne peut pas donner satisfaction à cette demande particulière, mais on ne dit pas que l'on n'a rien fait d'autre que d'en rester à ce qui
était prévu à l'époque.
Notre parti entend réagir vigoureusement ce soir à l'occasion de cette
demande. Il soutiendra le rapport de minorité. Et si l'on pouvait l'exprimer ainsi,
nous adresserions volontiers un blâme à Télégenève et au magistrat qui s'en
occupe. (Applaudissements.)
Des voix. Bravo!

M. Alain Comte (AdG). Actuellement, il y a un débordement de différentes
chaînes TV que tout le monde peut capter à condition d'avoir le Téléréseau. Mais,
malheureusement, Télégenève SA prévoit un retour en arrière. Certaines chaînes
comme Eurosport, par exemple, seront payantes. Et, en tant que membre du
conseil d'administration de Télégenève SA, je m'y opposerai, car c'est une
dérive.
Je soutiendrai bien évidemment le rapport de minorité. Dans le cas présent, il
représente une demande pour des chaînes kurde et turque, mais il faudrait justement une plus grande ouverture pour d'autres chaînes qui pourraient arriver gra-
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tuitement sur notre réseau. C'est hélas le capitalisme qui nous dirige, un capitalisme qui veut de l'argent pour vendre des chaînes télévisuelles. Je trouve cela
malheureux.

M. Albert Knechtli (S). J'aimerais juste dire, Monsieur le président, à
M. Pattaroni que, lorsque je veux avancer des statistiques, je me renseigne avant
de me lancer dans une intervention et qu'il devrait lui-même prendre la peine de
voir avec la direction de Téiégenève ce qui se passe réellement.
Nous sommes en pleine mutation technologique. A l'heure actuelle, le Téléréseau distribue 43 chaînes et c'est quasiment le maximum de ses capacités dans
les technologies utilisées actuellement. Le passage au système numérique, qui va
se faire dans le courant de cet automne, permettra de servir 130 chaînes sur le
réseau et, à partir de ce moment-là, on pourra répondre d'une manière beaucoup
plus précise à toutes les demandes des minorités linguistiques. Les Kurdes et les
Turcs nous demandent, par cette pétition, de pouvoir disposer d'une chaîne de TV
de leur pays, mais je peux vous dire qu'il y a 14 autres chaînes qui ne sont pas
encore servies, il y en a 5 en Turquie, 3 au Liban - j e ne vous parle pas de celles
de l'ex-Yougoslavie, parce que, là, il y en a en tout cas 3 ou 4 par zones qui se sont
créées.
Je crois qu'il faut laisser les choses se développer et ne pas rentrer de plein
fouet dans une histoire où le maximum de ce qui peut se faire est fait. A l'heure
actuelle, la capacité du réseau ne permet pas de faire plus. Je crois que cela a été
dit par M. Vieux. J'ai lu attentivement le rapport de la commission des pétitions.
Alors il est inutile de tenir de tels propos comme l'a fait M. Pattaroni, d'autant
plus que Téiégenève est à 51% aux mains de la collectivité. Tout se discute, tout
s'organise, mais les évolutions technologiques sont telles que, dans une année, on
pourra certainement répondre à une multitude de communautés qui désireront
recevoir leurs programmes à Genève.

M. Robert Pattaroni (DC). Justement, Monsieur Knechtli, malheureusement, on connaît bien la question! Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure,
je me suis permis de dire qu'on pourrait quand même interpeller ceux qui ont la
responsabilité de la gestion. Pourquoi?
Parce qu'en définitive - je m'exprime en tant que téléspectateur public j'estime que tout le domaine du service privé intéresse ceux qui veulent payer,
mais j'estime aussi que, nous, collectivité publique, vivant dans une ville internationale, nous nous devions, au moment de proposer les nouvelles chaînes, de
savoir si l'on optait pour des chaînes destinées à amuser les enfants ou les grands,
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ou si on préférait des chaînes publiques qui diffusent une information propre à
une ville internationale. Et si la question avait été posée dans cette enceinte, je
suis sûr qu'une large majorité se serait prononcée en faveur de plus de chaînes
publiques, de pays européens notamment.
Par voie de conséquence, je considère que les choix, faits en faveur des
chaînes à péage, sont des choix qui n'auraient pas dû être faits maintenant et que,
de toute façon, l'évolution du réseau étant extrêmement lente, on peut admettre
que Télégenève aurait pu «se sortir les pouces» pour faire mieux et plus vite.
Parce que sinon, cela ne vaut pas la peine d'avoir une société, prétendument privée, qui. finalement, travaille plus mal qu'un bon service public.

Le président. Cette fois, nous pouvons passer au vote. Pour la bonne forme,
je dois tout de même commencer par le vote des conclusions du rapport de majorité, à savoir le classement de cette pétition.
En deuxième débat, le classement de la pétition est mis aux voix; il est refusé
à la majorité.

Le président. Je mets maintenant aux voix les conclusions du rapport de
minorité qui demande le renvoi de la pétition au Conseil administratif avec une
recommandation.
Mises aux voix, les conclusions de la minorité de la commission des pétitions sont acceptées à la
majorité (quelques oppositions et nombreuses abstentions).

Elles sont ainsi conçues:
CONCLUSIONS
Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 56 au Conseil administratif, en
lui demandant d'insister auprès du conseil d'administration de «022 Télégenève», afin que les chaînes de télévision des minorités linguistiques soient introduites dans le futur bouquet de chaînes que Télégenève va nous proposer prochainement.
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11. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition N° 70' des habitants du quartier de la Jonction,
intitulée: «Des mesures contre le vacarme du squat-bar Le
Labo, à la rue de la Puiserande» (N° 370 A).
Rapporteur: M. Didier Burkhardt.

La commission des pétitions, sous la présidence de M. René Grand, a étudié
cette pétition durant les séances des 16 février, 30 mars et 6 avril 1998.
Le rapporteur tient à remercier M"!l Ursi Frey pour la précision dans la tenue
des notes de séance.
I. Texte de la pétition
(Annexe l.)
IL Auditions
Le î6 février 1998, M'"" Carmen Marcille, pétitionnaire
Les squatters ont occupé le Labo au cours de l'été 1997, constitué par une
ancienne boucherie vouée à la démolition. La musique et les fêtes qui y ont lieu
ne sont pas le véritable problème; à part les basses qui résonnent, ce sont plutôt
les personnes qui sont en dehors des locaux qui font du bruit en discutant, criant
ou se battant jusqu'à tôt le matin (7 heures) et qui empêchent les habitants du
quartier de profiter du sommeil réparateur.
On a compté certaines nuits plus de 80 personnes devant le Labo, et le
déplacement de l'entrée dans la cour adjacente n'a en rien amélioré la situation.
Les discussions avec les squatters n'ont rien donné, ils ne prennent pas en
compte et ne respectent pas les riverains. Ces derniers se sont renseignés sur le
début des travaux, pour le nouvel immeuble qui doit être construit à cet endroit.
Le chantier devait démarrer prochainement, mais rien n'a été entrepris à ce jour.
Une copie de cette pétition a été envoyée à M. Bertossa, Procureur général,
réponse en annexe 2, et M. Ramseyer (Chef du DJPT), mais pas de réaction de ce
côté-là.
La police passe rarement et les coups de téléphones au poste ne donnent rien;
ils répondent qu'ils manquent d'effectifs pour pouvoir agir régulièrement.
1

«Mémorial 155' année»: Cummission.4201
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La brigade des squats est intervenue pour régler le problème des poubelles.
Les rapports entre les squatters et les habitants deviennent de plus en plus
tendus, et Mmt Marcille craint que cela ne dégénère, les habitants sont à bout de
nerfs à cause du manque d'heures de sommeil et du «j'm'enfoutisme» des autorités. Elle nous demande de mettre fin à cette situation insupportable.

Le 30 mars 1998. MM. Nicolas Balle, secrétaire-adjoint au DJPT, et Michel Zurcher, représentant les îlotiers
M. Bolle nous explique la politique adoptée de concert par le Conseil d'Etat et
le Procureur général: tant qu'il n'y a pas de projet (avec autorisation de
construire), le Procureur général ne prononce aucune mesure d'évacuation,
concernant les locaux ou autres qui sont occupés illicitement, car les locaux
seraient réinvestis rapidement par d'autres squatters. De plus, il existe des personnes, pas nécessairement de ces milieux, qui n'attendent que cela pour créer
des émeutes, comme cela a lieu ces derniers temps.
Ces «bistrots» sont donc tolérés tant qu'une autorisation de construire définitive n'est pas délivrée. Qu'il soit vendu des boissons alcoolisées dans ces endroits
fait partie de la tolérance pratiquée ces dernières années, face à cette nouvelle
situation d'occupation.
M. Zurcher nous explique que l'autorisation de construire a été délivrée
l'année passée, et que les travaux devraient débuter le 1er juin 1998.
Les locaux ont été bien insonorisés, le bruit provient principalement de personnes à l'extérieur. Lorsque la police intervient, tout revient en ordre, mais dès
qu'ils ont le dos tourné les discussions et les bagarres recommencent. Des contraventions ont été dressées à plusieurs reprises.
Les organisateurs se sont penchés sur ce problème et ont même installé une
douche à la sortie du Labo, afin de disperser les groupes de personnes qui font du
bruit.
Il n'est pas possible de laisser en permanence des agents à proximité de
chaque source de bruit nocturne. Il y a un plus grand afflux de clientèle vers
2 heures, quand les autres établissements publics ferment leurs portes.
Il nous signale qu'il y a eu une vingtaine d'interventions depuis juin 1997. Il
n'y a par contre pas eu de problème de mineurs dans ce squat, et interdire la vente
d'alcool en ces lieux ne servirait à rien, il y a en effet une épicerie («Les Cannibales») ouverte toute la nuit à 20 mètres de là....
Pour lui, les plaintes des habitants sont justifiées.
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Les exploitants du squat «Le Labo»
Ils nous expliquent qu'ils ont d'abord insonorisé les locaux mais qu'ils n'ont
pas pris garde aux vibrations dues aux basses, qui se répercutent dans le bâtiment
adjacent.
Une personne est sur le point d'être engagée comme videur pour maintenir
l'ordre et faire comprendre aux consommateurs qui sortent, qu'ils dérangent le
voisinage s'ils font du bruit dehors.
Concernant le niveau des décibels, ils n'ont que deux haut-parleurs de
200 watts, ce qui est bien inférieur aux autres établissements de même type. Des
voisins sont venus leur dire qu'ils entendaient la musique dans les étages. Us ont
déplacé les haut-parleurs et ont découvert une conduite ouverte jusqu'au
5" étage; celle-ci sera bouchée très prochainement (cet aménagement a été effectué depuis).
Ils avaient demandé à la Voirie de pouvoir récupérer de vieux matelas pour
l'isolation, mais dès que ceux-ci sont dans les bennes, ils sont considérés comme
insalubres, donc irrécupérables.
Ils ont essayé de disperser les clients avec une douche, installée à l'extérieur,
mais les gens trouvaient ça drôle et dansaient sous cette averse. Suite aux pétitions, ils ont fait un papillon adressé aux habitants du quartier (annexe 7) et des
affichettes accrochées dans tous les coins du bar, surtout à la sortie (annexe 8). Us
nous signalent le passage des voitures de police, mais elles ne s'arrêtent pas, ce
qui est dommage, vu que chaque fois que la gendarmerie intervient, les groupes
se dispersent et la tranquillité revient dans le quartier.
Pour les déchets, ils n'ont qu'un .seul conteneur, et cela ne suffit pas. De plus,
des gens viennent déposer leurs objets dans la cour, ce qui crée un amoncellement
que la Voirie ne vient pas débarrasser. Us récupèrent quelques objets pour la décoration; en effet, elle change tous les 15 jours et ça plaît, car ainsi le lieu n'est pas
toujours la même chose.
Le Labo est ouvert de 22 h à 5 h du jeudi au dimanche, mais ils vont restreindre à 2 jours par semaine (vendredi et samedi). Ils ont essayé d'obtenir une
patente pour vendre de l'alcool, mais cela n'est pas possible pour les squats-bars.
Les boissons alcoolisées sont à un prix modique (6 à 7 francs) et l'eau est gratuite.
Cette activité n'est pas lucrative, mais sert uniquement à une nouvelle forme
de faire la fête et à proposer un endroit différent qui n'existe pas sur la place de
Genève. Ils ne font pas de bénéfice; tout ce qu'ils gagnent est réinvesti dans les
aménagements. Ils n'en vivent donc pas et savent bien que le Labo est éphémère.
Ayant un accord tacite avec l'architecte, ils savent qu'ils devront quitter les lieux
dans les 30 jours lorsqu'on le leur signifiera et ils ne s'y opposeront pas.
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Mais cette situation les empêche de prévoir des activités à long terme telles
que des pièces de théâtre. Ils arrivent à organiser des défilés de mode, expositions, concerts («Live Techno») ou films qui ne pourraient avoir lieu dans
d'autres endroits plus «conventionnels».
Leur établissement n'est pas fréquenté par des mineurs, et les organisateurs
veillent à cela. Environ 350 personnes viennent au Labo, mais il y a un très grand
«turnover» dans leur clientèle, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'habitués des premiers jours.
Entre 4 et 9 personnes travaillent pour ces soirées.
Concernant la fermeture de leur établissement par la force, ils pensent que
cela serait regrettable et priverait la population d'une nouvelle forme de distraction culturelle et de spontanéité sans question de rentabilité.
Ils ne font pas partie de l'Inter-squat.

III. Discussion - Le 6 avril 1998
Sur demande des commissaires, le président a écrit à la SPG pour savoir
quand débutera le chantier de l'immeuble à la place du Labo (annexe 3).
(Réponse de la SPG en annexe 4.)
De plus, le président a reçu 2 lettres de soutien à la pétition par des habitants
du quartier (annexes 5 et 6).
Un commissaire propose d'accepter la pétition avec les recommandations suivantes:
- intervenir auprès du DJPT afin que les rondes qui s'effectuent en voiture le
soir se fasse avec plus de régularité, car les exploitants ont dit que la présence
répétée de gendarmes dans la nuit pouvait atténuer le bruit;
- recommander au Conseil administratif de demander à la Voirie qu'elle passe
au squat-bar pour débarrasser ee qui est entreposé dans la cour, et ne pas venir
dire «que les objets ne sont pas à l'endroit où il faut», donc tenir compte de la
réalité de la situation, le règlement devant s'appuyer là-dessus et pas le
contraire.
Il souhaite que l'on souligne les dispositions positives des squatters auditionnés: ils exploitent un vide juridique et sont d'accord de quitter les lieux lorsque
cela s'avérera nécessaire. Ils ont entrepris des travaux d'isolation phonique, et
sont prêts à en faire d'autres. Ils ont eux-mêmes dit que des rondes de police plus
fréquentes permettraient de diminuer le bruit à l'extérieur de l'établissement,
cause principale des désagréments subis par les habitants.
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Un commissaire n'est pas d'accord avec cette deuxième recommandation, ce
n'est pas à la Voirie de débarrasser le «chenil» dans les cours. Par contre, il propose de rajouter: «que le DJPT fasse respecter la tranquillité des habitants».
Une autre commissaire soulève le problème de l'alcool vendu au Labo.
Mais il est de notoriété publique qu'auprès de tous les établissements, servant
ou pas de l'alcool le soir, squat ou «traditionnels», il y a des problèmes de tapage
nocturne.
Il ressort de la discussion générale que le «mal-être» de la population dans
une période de basse conjoncture, le manque d'égards envers les autres et les
effectifs restreints de la police font que l'on se retrouve submergé de pétitions,
concernant principalement le bruit, cause première de désagréments la nuit. La
majorité de la commission des pétitions souligne qu'en demandant un renfort
dans les effectifs de police, nous ne devons pas aller vers un renforcement de la
répression, mais plutôt vers de la prévention à la sortie des établissements publics
la nuit.

IV. Conclusions et vote
Par 10 oui et 1 abstention (L), la commission des pétitions vous propose
d'accepter le renvoi de la pétition N° 70 au Conseil administratif avec les recommandations suivantes:
- intervenir auprès du DJPT afin que des rondes régulières et dissuasives soient
effectuées afin de faire respecter la tranquillité publique;
- faire débarrasser les ordures dans la cour, ce qui est également très important
pour la salubrité publique.

Annexes: (8) mentionnées.

Habitants de la rue de la Puiserande
Quartier de la Jonction

Genève, date du timbre postal

RECOMMANDE
Madame la Présidente du
Conseil Municipal
Palais Eynard
4 rue de la Croix-Rouge
1211 GENEVE 3

Madame la Présidente,
Nous nous permettons d'attirer votre attention sur la situation suivante :
Depuis le mois de mai 1997, un squatt-bar, "Le Labo", s'est installé au 6, rue de la
Puiserande et le vacarme est tel que nous ne pouvons pas trouver le sommeil.
Nous vous signalons que cet établissement est ouvert jusqu'au matin (5-7 heures) le
week-end.
Part ailleurs, ce bar, situé en plein quartier d'habitation, attire énormément de monde
qui, s'installant sur la voie publique, ne se gêne pas pour crier, hurler, et cela sans
aucun respect pour les habitants de cette rue.
Nous vous prions donc de prendre sans tarder des mesures propres à faire cesser
ces troubles de voisinage, la population environnante jugeant la situation
insupportable et innacceptable, étant spécifié :
1.

que !a plupart des signataires sont des parents, des travailleurs qui ont besoin
de repos pendant la nuit (ainsi que leurs enfants);

2.

que nos revendications auprès de la police genevoise sont restées sans appel;

3.

qu'aucune amélioration n'est survenue, malgré les discussions que certains
locataires ont eues avec les squatters.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos sentiments
respectueux et espérons que vous donnerez suite à notre appel.
Suivent les signatures sur les feuilles annexes.

PS : Pour toute correspondance : Madame Carmen MARCILLE, rue des
Plantaporrêts 8, 1205 GENEVE
Original envoyé à Monsieur Bernard BERTOSSA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Palais de justice, le 8 janvier 1998
Place du Bourg-de-Four 1
1204 Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PROCUREUR GÉNÉRAL
Correspondance :
Case postale 3565, 1211 Genève 3
Tél. 319 26 00/01/02
Fax 781.43.65

N/réf : PG/jor
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Habitants de la rue de la Puiserande
p.a. Mme Carmen MARCILLE
Rue des Plantaporrêts 8
1205 Genève

fo

Concerne : "Le Labo", rue de la Puiserande 6

Madame,
Votre pétition du 22 décembre écoulé m'est bien parvenue et j'ai pris bonne
note de vos doléances.
Sachez que, dès l'été dernier, les instructions utiles ont été données à la police
de faire évacuer l'immeuble visé en marge de ses occupants illicites, y compris
ceux qui exploitent l'établissement "Le Labo" qui est à l'origine des nuisances
dont vous vous plaignez.
Comme il se doit en telle matière, l'intervention de la force publique était
toutefois subordonnée à l'ouverture effective du chantier de démolition et de
reconstruction dudit immeuble, pour lesquelles le propriétaire avait obtenu les
autorisations utiles.
L'expérience démontre en effet qu'une évacuation par la force, qui n'est pas
immédiatement suivie d'une prise de possession des lieux par les ayants droit,
n'a d'autre effet que de favoriser une nouvelle occupation illicite.
Or, bien qu'annoncée en septembre écoulé, l'ouverture du chantier n'a toujours
pas été décidée par ledit propriétaire.
Il vous est facile d'imaginer que les effectifs restreints de la police ne
permettent pas de surveiller en permanence tous les immeubles que leurs
propriétaires ont laissés vides, pas plus qu'il n'est possible à la gendarmerie
d'être présente quotidiennement sur les divers sites où se déroulent des
activités génératrices de bruits et d'autres nuisances.

-2-

C'est dire que la solution à vos problèmes passe nécessairement par
l'exécution des travaux prévus et autorisés.
J'invite en conséquence le propriétaire de l'immeuble à se déterminer
rapidement.
Je vous prie de croire, Madame, à mes sentiments distingués.

Le Procureur général \ v
Bernard\BERTOSSA

\
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Ville de Genève
Conseil municipal
SOCIETE PRIVEE DE GERANCE

D

Direction
Route de Chêne 36
Case postale
1211 GENEVE 17

Genève, le 4 mars 1998

Concerne :pérition N° 70 intitulée «Des mesures contre le vacarme du aquatbar Le Labo, à la rue de la Puiserande»

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la pétition susmentionnée dont notre commission a
été saisie, nous souhaitons recevoir de votre part des précisions concernant vos
projets de construction «Résidence Puiserande» sur le site de l'ancienne
boucherie «Kunz Frères».
Selon l'avis du procureur général. Monsieur Bernard Bertossa, il est
nécessaire de connaître le délai de l'ouverture effective du chantier de
démolition et de reconstruction dudit immeuble pour envisager une
évacuation.
Je vous serais obligé de nous faire savoir à quelle date vous pensez
ouvrir le chantier pour la construction des 14 appartements en PPE dont la mise
à disposition est prévue en automne 1999, selon votre publicité.
Dans l'attente de votre réponse et en vous remerciant de votre
obligeance, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes
sentiments les meilleurs.

René Grand

Président de la commission
des pétitions

Rue de la Croix-Rouge 4, case postale 3983, 1211 Genève 3 - Tél. (022) 418 29 64 - Téléfax (022) 418 29 71
Accès TPG: lignes 3 - 5 (arrêt Croix-Rouge)
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SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
GENÈVE

DIRECTION
3 6 , R O U T E DE C H Ê N E
TÉLÉPHONE: (022)849 6 1 6 1
LIGNE DIRECTE: (022) 849 65 16
TÉLÉFAX:
(022) 849 61 00
CHÈQUES POSTAUX: 12-16055-5

N/réf. :
TBM/eb

Monsieur René Grand
10, rue Plantaporrêts
1205 GENEVE

1208 Genève, le 2 avril 1998

Concerne : Pétition No 70 intitulée « des mesures contre le vacarme du squat-bar Le Labo, à la
rue de la Puiserande »

Cher Monsieur,
Votre petit mot du 31 mars 1998 a retenu notre meilleure attention et nous vous en remercions.
Permettez-nous une précision au préalable : nous ne sommes pas le maître de l'ouvrage de la
construction prévue à la rue de la Puiserande, mais uniquement le représentant (mandataire) de
celui-ci.
Ensuite, quant au planning de démarrage : comme l'indiquait Me Yves Jeanrenaud dans son
courrier du 16 mars, celui-ci dépend du résultat de la pré-commercialisation du projet (pré-location
ou pré-vente) sous une forme à déterminer, la PPE n'étant qu'une des options ouvertes. Il ne nous
est pas possible, malgré notre volonté de vous renseigner utilement, de vous donner de plus amples
informations à ce stade, si ce n'est pour vous confirmer que l'ouverture du chantier n'est pas
définitivement décidée à l'heure actuelle compte tenu de ce qui précède.
En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, Cher Monsieur,
l'expression de nos sentiments distingués.

SOCIETE RRI^t^fttÎERANCE
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Xavier et Laure-Anne Dayer
3, bd St-georges
1205 Genève
Monsieur le Procureur Général
de la République et Canton de Genève
en son Parquet
Palais de Justice
1, place du Bourg de Four
1204 Genève
Genève, le 18 mars 1998
Monsieur le Procureur Général,
Par la présente, nous désirons formuler une plainte au sujet de la situation qui se
développe depuis de nombreux mois dans un local désaffecté ( anciennement
Gaudet- Séchaud S.A.) se trouvant à la rue Puiserande.
Depuis notre arrivée dans cet appartement en août 1997 nous subissons des
nuisances sonores tout à fait insupportables 5 à 6 nuits par semaine qui nous
empêchent de trouver le sommeil et mettent nos nerfs à bout.
Quelques personnes ont pris possession de ce local dans lequel elles ont installé
un matériel de sonorisation très puissant pour des soirées "disco".
Le bruit est d'autant plus violent qu'il a lieu dans un local non sonorisé et situé
dans une cour entourée d'immeubles locatifs. D'ailleurs, de nombreux voisins
protestent en jetant des bouteilles qui se brisent sur le toit de ce focal.
Depuis l'automne 1997, constatant que cette situation ne cessait de s'aggraver,
nous avons pris la décision d'appeler le service des squatters de la police qui nous
a répondu qu'il enverrait une patrouille pour tenter de régler cette situation.
Ces interventions téléphoniques n'étant suivies d'aucun effet, nous avons rappelé
la police à de très nombreuses reprises ( parfois au cours de la même nuit )
et celle-ci a fini par nous dire qu'elle ne pouvait rien faire.
Devant ce constat d'impuissance de l'autorité policière, nous avons décidé, dés
novembre 1997, d'ouvrir un dialogue direct avec les occupants de cette maison qui
sont aussi les organisateurs de ces soirées.
Alors que le bruit durait jusqu'à six heures du matin, nous nous sommes plusieurs
fois délacés pour leur demander de baisser le son mais n'avons obtenu aucun
résultat.
Nous sommes en outre intervenus auprès de la Société Privée de Gérance qui
projette la construction d'un immeuble locatif à cet emplacement et il nous a été
répondu que les travaux ne seraient entrepris qu'après la vente sur plan d'un
certain nombre d'appartements et que rien ne serait entrepris avant fin 1998.
Depuis le début du mois de mars, le volume sonore a encore augmenté et atteint
un nombre de décibels totalement intolérable ceci d'autant plus que les vibrations

crées par les fréquences basses se font sentir dans les murs, les sols et jusque
dans notre corps. La puissance sonore double souvent vers quatre/cinq heures du
matin.
Lors de notre dernière tentative de dialogue ( qui remonte au dimanche 15 mars
1998), nous avons pu constater que personne parmi les organisateurs de ces
soirées ne maîtrisait l'ampleur du dommage causé à autrui 5 à 6 nuits par
semaine. Le plus inquiétant est leur complète insousciance quant aux problèmes
qu'ils posent à leurs voisins, leur ferme intention de continuer ces nuisances
nocturnes le plus longtemps possible ainsi que leur quasi certitude de pouvoir
rester jusqu'à l'automne 1998.
li nous serait absolument inconcevable de subir cette aggression sonore au coeur
même de notre vie privée un mois de plus et nous ne pouvons même pas imaginer
les soirées printanières et estivales, la chaleur nous obligeant à ouvrir les fenêtres.
Nous estimons avoir tenté tout ce qu'il nous était possible de faire et remettons
entre vos mains cette situation totalement anormale et illégale qui nous a assez fait
souffrir.
Nous demandons votre intervention pour mettre fin à cette situation le plus
rapidement possible.
Veuillez croire, Monsieur le Procureur Général, à l'expression de notre
considération distinguée.
Laure-Anne et Xavier Dayer

A 4. v Au IV

A^txL ?Aux habitants du quartier de la Gonction :
suite aux quelques plaintes dont LE LABO a été
l'objet, le comité a décidé de :
1] fermer la semaine, donc d'ouurir les uendredis
et samedis uniquement [22h. - 05h.]
2] engager un professionnel pour limiter le omit
à l'extérieur
3] informer et sensibiliser notre clientèle au problème susmentionné
k\ de parfaire l'isolation phonique, soit remettre une
couche aux 200 mètres carrés déjà isolés et de
boucher les éuentuels trous résiduels.
flous espérons que ces quelques mesures [qui
auraient pu être prises auant si uous auiez eu
l'intelligence de nous parler ou de nous écrire)
auront l'effet escompté sur la qualité de uotre
sommeil.
merci
Le Labo
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M. René Grand, président de la commission des pétitions (S). Nous abordons une fois de plus le délicat problème de la cohabitation des habitants d'un
quartier avec les squatters. Il faut dire qu'à la Jonction nous sommes gâtés!
Depuis le début des travaux de réaménagement de l'Usine, les noctambules
avaient besoin de trouver d'autres endroits. Cela tombait bien, puisque, à la rue
de la Puiserande ainsi que dans l'ancienne usine Kugler, il se trouve que des
squatters ont organisé des soirées fort bien fréquentées.
Cependant, j'aimerais rappeler que, lors d'une précédente audition, M. Guy
Baer, chef de la police, évoquait le fait que 90% des squatters s'entendent très
bien avec les habitants du quartier. Or, ici, il s'agit d'un problème particulier
puisqu'une ancienne boucherie, dont la société propriétaire a fait faillite, a été
aménagée dans un endroit qui permet à des jeunes de venir écouter de la musique,
boire des verres, discuter, mais, malheureusement, dans une rue hautement enserrée de bordures de béton et de bâtiments. Résultat: le moindre bruit à une heure
tardive ou tôt le matin résonne fortement aux oreilles des personnes qui habitent
dans cette rue, où je demeure moi-même. Le problème provient donc, non seulement du fait de l'établissement de cette organisation de loisirs, mais aussi du fait
de la configuration du quartier.
Le deuxième problème réside dans le fait qu'on ne sait pas encore, bien que la
commission l'ait demandé, si un projet de reconstruction sera bientôt mis sur pied
par les anciens propriétaires ou par ceux qui doivent gérer cette faillite. Ce qui fait
que les jeunes qui fréquentent ce lieu, et ceux qui l'animent, n'ont aucune
échéance. Ils essaient donc, par ce vide juridique, de profiter de la situation, dans
leur intérêt.
Après avoir entendu les doléances des habitants - ce qui est bien compréhensible, il faut que chacun puisse se reposer d'une manière normale - nous avons
aussi écouté les squatters qui ont, me semble-t-il, compris les plaintes qui leur
étaient présentées. Alors, qu'ont-ils fait? Vous pouvez vous référer aux annexes
N',s 7 et 8: ils ont renoncé à animer Le Labo autrement que le vendredi et le samedi
soir. Ils ont bouché les conduits de l'ancienne boucherie qui permettaient, par les
ouvertures des tuyaux, de répercuter le bruit de la musique dans les immeubles
avoisinants. Normalement, l'immeuble a été bien colmaté. Le bruit à l'intérieur
ne ressort pas directement à l'extérieur. Le bruit vient surtout de la sortie des noctambules, surtout à partir de 2 heures du matin, quand les autres établissements
sont fermés à ce moment-là. Le bruit résonne dans la rue; les gens sont souvent
pris de boisson et n'ont plus aucun égard vis-à-vis de ceux qui dorment.
A notre demande, les squatters ont aussi engagé ce qu'on appelle des videurs
de boîtes de nuit qu'ils appellent joliment «gestionnaires de loisirs». Autrement
dit, deux personnes ont été engagées, à leurs frais, pour calmer les gens qui sortent, de telle façon qu'ils sachent qu'il ne faut pas déranger. Vous pouvez voir, sur
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les affichettes placardées dans le local et à l'extérieur, les indications suivantes:
«Silence! Objet: 3 pétitions; cause: bruit extérieur; demande: silence; résultat:
labopen; merci à tous.» Le plus cocasse, c'est que les squatters eux-mêmes
demandent que la police fasse des rondes régulières dans ce quartier et principalement dans cette rue. La police, selon l'audition que nous avons entendue, est très
réticente. Elle craint une intervention musclée de la part des squatters. C'est un
peu le monde à l'envers.
C'est pourquoi les conclusions de la commission ne vous paraîtront pas
cocasses, elles sont tout à fait réelles: nous demandons, avec les squatters, que la
police fasse davantage de rondes pour atténuer les nuisances. On s'est aperçu que,
dès que la voiture de police arrive, les gens se calment, se dispersent et le bruit
extérieur cesse. Voilà pour la première conclusion.
La deuxième conclusion demande que la Voirie procède au débarras d'un tas
de sacs qui ont été entreposés il y a fort longtemps et qui n'ont toujours pas été
déblayés dans la cour.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission
des pétitions sont mises aux voix; elles sont acceptées à l'unanimité.

Elles sont ainsi conçues:
CONCLUSIONS
Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 70 au Conseil administratif avec
les recommandations suivantes:
- intervenir auprès du DJPT afin que des rondes régulières et dissuasives soient
effectuées afin de faire respecter la tranquillité publique;
- faire débarrasser les ordures dans la cour, ce qui est également très important
pour la salubrité publique.

12. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.
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13. Interpellations.
Néant.

14. Questions.
orales:
Le président. Il y a une réponse du bureau à une question de M. Rumo.
Lors de la séance du 11 février 1998, M. Rumo demandait pourquoi la lettre
du 3 janvier 1998 de l'Association des habitants du triangle Rod-Soret-Soubeyran n'avait pas été lue aux conseillers municipaux, tout en précisant qu'une précédente lettre de cette association, datée du 6 octobre 1997, avait paru dans le
Mémorial du 14octobre 1997.
L'Association des habitants du triangle Rod-Soret-Soubeyran n'a envoyé
qu'une seule lettre au bureau: la lettre envoyée le 3 janvier 1998 était une copie de
celle envoyée le 6 octobre 1997. Cette lettre ayant paru dans le Mémorial et ayant
été transmise à la commission de l'aménagement en octobre 1997, le bureau a
estimé qu'il n'y avait pas lieu de la lire à la séance du 27 janvier et a répondu dans
ce sens à l'association.
J'ouvre maintenant la liste pour les questions orales.

M, Guy Dossan (R). Ma question s'adresse en fait à M. Rossetti, mais je
pense que ses collègues lui transmettront.
Le skate-park n'est pas encore fini, il est loin d'être inauguré, en revanche, il
est extrêmement utilisé. Il est vrai qu'il y a un panneau sur lequel on peut lire; «La
Ville décline toutes responsabilités en cas d'accident», mais, comme il suffit
d'enjamber la clôture pour être dans le skate-park, j'aimerais vraiment être sûr
qu'on ne risque rien. Samedi après-midi, il n'y avait pas moins d'une cinquantaine de jeunes avec leurs planches à roulettes et leurs rollers et je me demande
jusqu'à quel point on ne risque pas un accident qui pourrait être grave.

Le président. Le Conseil administratif répondra ultérieurement.
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M. Pierre Losio (Ve). Je voudrais savoir à quoi correspond l'imposante installation qui sied en ce moment dans le parc Mon-Repos. Elle consiste en une
halle couverte prenant de la place sur les pelouses. Les surveillants de cette installation m'ont dit que cette installation était dressée pour une fête qui se déroulerait
sur plusieurs jours, mais je n'ai pas pu en apprendre davantage.
Je voudrais donc juste savoir de quoi il s'agit et je pose cette question sans
aucune intention maligne.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le conseiller
municipal, je suis en mesure de vous répondre brièvement. Il s'agit en effet
d'une autorisation qui a été sollicitée par une organisation internationale qui
s'occupe du Forex (Foreign exchange). Il s'agit donc d'une organisation
appartenant au domaine financier. Une autorisation lui a été accordée de planter une tente pour des festivités en fin de semaine et, comme vous, j'ai pu
apercevoir, depuis l'autre rive du lac, qu'une énorme tente avait été placée à
cet endroit. Il s'agit d'une installation qui restera une semaine et pas un jour
de plus.

M. Georges Queloz (L). Je me suis laissé dire que l'éclairage des installations sportives fonctionnait dès 18 h, alors qu'il fait encore jour.
J'ai vérifié cette information, qui s'avère, effectivement. A Varembé, par
exemple - j e n'ai pas contrôlé toutes les installations sportives - pour trois pelés
et deux tondus, l'éclairage fonctionne déjà à partir de 18 h 30 jusqu'à 22 h,
22 h 30, alors qu'il fait jour. On pourrait peut-être éclairer à partir de 21 h. Il y a
là, me semble-t-il, un abus.
J'aimerais savoir si l'allumage fonctionne de manière automatique ou si une
personne en est chargée.

Le président. Il vous sera répondu ultérieurement.

M. Pascal Holenweg (S). Ma question s'adresse au maire précédent, au
maire actuel ou au maire futur...
L'Association des maires francophones a tenu sa dix-huitième assemblée à
Beyrouth, le week-end dernier. J'aurais voulu savoir, d'une part, si la Ville de
Genève, respectivement ses maires successifs, était membre de cette association
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et, d'autre part, si elle était représentée lors de cette assemblée; et enfin quel type
de développement de ce genre de contacts la Ville de Genève, le Conseil administratif collectivement, entend mener à l'avenir.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le conseiller municipal, est-ce une question insidieuse ou non? Mais je vous réponds immédiatement.
En effet, l'AIMF (Association internationale des maires francophones) - ou
partiellement francophones - est une organisation qui a été mise en place, il y a un
certain nombre d'années, par le maire de Paris qui était, à l'époque, M. Chirac.
Ladite association est toujours présidée par le maire de Paris, M. Jean Tiberi d'où la question insidieuse (rires) - et la Ville de Genève fait partie de cette association. Elle paie une cotisation de quelques centaines de francs et, cette année, il
n'y avait personne de la Ville de Genève à l'assemblée générale annuelle qui s'est
tenue à Beyrouth. L'année passée, j'étais le représentant de la Ville de Genève à
Bruxelles. Et c'est la raison pour laquelle je suis en mesure de vous dire comment
fonctionne cette affaire.
A part cela, il s'agit d'une association qui promeut, somme toute, les bonnes
relations entre les différentes villes du monde qui parlent le français. Et je dois
dire que c'est un réseau de contacts tout à fait intéressant.
L'année passée, j'ai proposé, au nom de la Ville de Genève, une place de stage
à des maires ou adjoints de mairie, voire employés africains pour leur montrer
comment fonctionnait notre administration. (Rires.)

M. Guy Valance (AdG). Ma question s'adressait à l'ensemble du Conseil
administratif, mais plus précisément à M. Rossetti, M™ Burnand et M. Hediger.
Ils ne sont pas là, néanmoins je vais quand même la poser, car je fais parfaitement
confiance à MM. Muller et Vaissade pour la leur transmettre.
Vous savez que nous allons inaugurer le Palais Wilson. Or, depuis 1993, il y a
une école provisoire à Chateaubriand pour laquelle on n'a pas prévu de préau de
récréation; strictement rien. Il y a eu de nombreux échanges de lettres et de nombreuses questions qui ont été posées à ce sujet. La dernière a été posée par
M. Didier Bonny, au mois de novembre, dans cette auguste assemblée. Elle n'a,
évidemment - et malheureusement - reçu aucune réponse; et je ne doute pas qu'il
n'y en ait pas à ma question... Je viens de transmettre l'ensemble du dossier à
M. Rossetti qui n'avait pas connaissance des lettres qui lui avaient été adressées.
Et je reviendrai, si nécessaire, dès les prochains jours, par le biais de quelque
chose de plus contraignant.
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Néanmoins, je vous pose la question. A la suite des nombreuses lettres reçues,
quels projets le Conseil administratif souhaite-t-il mettre en place? Verra-t-on
bientôt quelques barrières ou tout autre système de sécurité dans la cour de
récréation de l'école Chateaubriand? Je vous rappelle que le dernier incident date
de quelques semaines, puisqu'un camion semi-remorque, avec l'assentiment des
gardes municipaux, est venu se stationner en plein milieu de la cour de récréation.
J'aimerais savoir, maintenant, quelles décisions le Conseil administratif va adopter pour renforcer la sécurité de cet espace.
Excusez-moi d'être aussi ferme, mais si je n'ai pas de réponse d'ici la prochaine séance du Conseil municipal, je viendrai, par le biais d'un arrêté, proposer
le vote de 6000 francs pour six barrières. S'il faut le faire, nous le ferons! Merci.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Ecoutez, Monsieur Valance, je
transmettrai votre question à M. Rossetti, dès demain matin à 8 h, et j'imagine
qu'il vous répondra demain après-midi, de manière à éviter que vous ayez besoin
de proposer un projet d'arrêté.
Sachez que je suis très attentif à la sécurité des enfants. Vous avez pu vous
rendre compte, dans l'affaire de la crèche, que j'ai fait évacuer les voitures de
manière à ce que les enfants puissent jouer sur ce bout de macadam en toute tranquillité, sans qu'ils aient à craindre les voitures. J'imagine que M. Rossetti partage exactement ces même idées et que nous allons, pour la cour de récréation,
disposer des barrières pour que la sécurité des enfants soit garantie.

M. David Brolliet (L). J'avais déjà posé ma question à M. Rossetti qui était
censé la transmettre à M. Muller lorsque celui-ci était retenu par des obligations.
Elle concernait l'arcade municipale de la place du Molard.
L'arcade du Molard, parce qu'elle est extrêmement bien située en ville de
Genève, joue un rôle important dans notre cité en matière d'informations. Vous
savez qu'une banque de la place a décidé de récupérer ces locaux. J'aimerais
donc connaître la politique de communication du Conseil administratif et si celuici compte trouver un autre lieu, puisque cette arcade rend des services aussi bien
aux Genevois qu'aux Confédérés et aux touristes de passage à Genève.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le conseiller municipal, je suis en mesure de vous donner une réponse: d'ici la fin septembre ou au
début octobre, nous devrons quitter définitivement notre arcade du Molard en raison du projet de réaménagement de ladite banque dans cet immeuble.
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Nous avions une option jusqu'à ce jour: installer l'arcade municipale dans le
bâtiment des Services industriels, à savoir là où se trouve Fréquence Laser, au
pont de la Machine. Malheureusement, une décision est tombée ce matin: elle est
négative. Il n'y a pas de place pour l'arcade municipale. Nous ne désespérons pas
de trouver un autre emplacement. Nous sommes d'ailleurs en relation avec deux
grandes banques, à succursales multiples, qui vont fusionner tout prochainement
et qui vont probablement libérer quelques places intéressantes dans la ville. Nous
pensons - c'est une des solutions envisagées - y installer notre arcade municipale.
Quoi qu'il en soit, le problème sera résolu en temps voulu.

Le président. Je lève cette séance et vous donne rendez-vous demain à 17 h
précises.

Séance levée à 22 h 55.
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Troisième séance - Mercredi 3 juin 1998, à 17 h
Présidence de M. Daniel Pilly, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. André Hediger, maire, M. Alain Vaîssade,
conseiller administratif, MM. Bernard Lescaze, Jan Marejko, M""'s Jacqueline
Normand, Nicole Rochai, MM. François Sottas et René Winet.
Assistent à la séance: M. Pierre Muller, vice-président, M""' Jacqueline
Burnand et M. Michel Rossetti, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 20 mai 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 2 juin et mercredi 3 juin 1998, à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'informe le Conseil municipal que, ce matin, le Conseil administratif a pris la décision de créer une cellule
interdépartementale de coordination pour régler le problème de la sécurité des
enfants à la place Chateaubriand, problème qui concerne les départements de
M™ Jacqueline Burnand, de M. André Hediger et le mien. Les représentants de
l'Etat seront bien sûr associés à nos travaux, dans la mesure où une collaboration
doit également exister avec ce dernier.
Je tenais à donner cette information au Conseil municipal, et plus particulièrement à M. Guy Valance qui m'a interpellé hier en fin de journée à ce propos.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Première communication: les membres de la commission des
pétitions sont convoqués le lundi 8 juin et non pas 9 juin, tel qu'il a été écrit dans
la lettre qu'ils ont reçue. Donc, c'est bel et bien le lundi 8 juin que les membres de
la commission des pétitions sont convoqués.
Deuxième communication: nous avons reçu une lettre de démission de
M. Miffon. Je prie M™ de Candolle de lire cette lettre.
Lecture de la lettre:
Genève, le 15 mai 1998
Madame la présidente,
Dans le courant du mois de juin 1998, ma famille et moi-même quitterons la
ville de Genève pour installer notre domicile sur la commune de Thônex.
Ce déménagement me conduit à vous présenter ma démission du Conseil
municipal delà Ville, avec effet au 30 juin 1998.
Après quarante-huit ans passés en quasi-totalité sur le territoire de la ville et
après avoir siégé huit ans et demi au Conseil municipal, c'est avec une certaine
émotion que je vous communique cette décision.
Au cours des deux législatures passées au sein de ce Conseil, j'ai eu le privilège de siéger dans la majorité des commissions permanentes, et j'ai pu mesurer
les difficultés à la fois pratiques et politiques de la gestion d'une collectivité
publique en période de crise.
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Le mandat d'élu municipal aura été pour moi la source d'une expérience enrichissante dans le domaine des relations humaines, ainsi que dans la connaissance
approfondie du tissu associatif et socio-économique de notre Ville.
Je saisis cette occasion pour souhaiter à tous les élus actuels et futurs de la
Ville la force, la sagesse et l'intelligence nécessaires à l'exécution de leur mandat
dans la recherche permanente du bien collectif, dans le respect de nos traditions
républicaines et de nos institutions démocratiques.
Je vous prie d'agréer, Madame la présidente, l'expression de ma parfaite
considération.
Claude Miffon
conseiller municipal

Le président. Troisième communication: M. Vaissade m'a prié de l'excuser
pour la séance de maintenant, à 17 h. De ce fait, le point de l'ordre du jour qui le
concerne, à savoir le rapport de la commission des beaux-arts sur la pétition du
Théâtre de Carouge, sera abordé ce soir, à 20 h 30.
Dernière communication: M. Hediger m'a communiqué qu'il ne pourrait pas
être là ce soir; je ne sais pas si cela concerne la séance de 20 h 30 ou bien aussi la
séance de 17 h, apparemment ce sont les deux. Je vous prie donc de l'excuser.
Nous prenons maintenant les deux points dont nous avons voté l'urgence hier.

3. Projet d'arrêté du bureau du Conseil municipal (M™ MarieFrance Spielmann, MM. Daniel Pilly, Georges Queloz,
Mme Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Guy Dossan): «Modification des articles 101, 134, 138 et 139 du règlement du
Conseil municipal relatifs à la naturalisation» (PA-378)1.
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL.
vu l'article 30, lettre x), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition de son bureau,
' Annonce, 18.
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arrête:

Article unique. - Le règlement du Conseil municipal est modifié comme suit:
Art.

101.-Modifié.
Aucune votation ne peut avoir lieu au scrutin secret.
Supprimer. «Sont réservées les dispositions concernant les naturalisations.»

Art.

134.-Modifié.
Au sein de la commission, les votes ont lieu...
remplacer: «au bulletin secret» par «à main levée».

Art.

138.-Modifié.
1. Le Conseil municipal vote sur une liste et dans un même scrutin, mais
séparément sur chaque candidat.
Ajouter, «à main levée».
Supprimer: alinéa 2.

Art, 139. -Supprimé. Remplacé par:
«En cas de refus d'une candidature, le Conseil municipal motive sa décision
sur la base de l'article 12 de la loi sur la naturalisation genevoise et en informe le
candidat.»

Le président. Je dois dire, en préambule, puisque c'est le bureau qui est à
l'origine de cet arrêté, que, si nous avons présenté cet arrêté, c'est essentiellement
pour que l'on ne puisse pas nous faire le reproche d'avoir négligé une modification de la loi cantonale avant de procéder à une séance de naturalisation.
Cela étant, il semble bien que la situation ne soit pas aussi claire qu'on pourrait souhaiter, et le bureau ne sera pas du tout vexé si ce Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission du règlement, qui pourra faire toutes les auditions
et surtout toute la lumière nécessaire sur cette affaire. Mais il y a bel et bien eu
une modification. L'alinéa 4 de l'article 16 de l'ancienne loi a bel et bien été
abrogé, mais il est abrogé d'une façon un peu surprenante, parce qu'il est remplacé par un autre qui était l'alinéa 4, et puis l'alinéa 4 est supprimé. Donc, en
fait, la nouvelle loi a bel et bien supprimé le vote au bulletin secret, mais cela est
un peu étonnant.
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J'ouvre le débat à propos de ce projet d'arrêté.

Préconsultation

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste est effectivement un peu dubitatif
et perplexe devant celte proposition. Nous avions accepté hier l'urgence, comme
vous le dites d'ailleurs vous-même, pour éviter de donner l'impression que nous
négligeons des révisions de la législation cantonale. Il nous paraît évident que, si
modifications il y a, la Ville doit en tenir compte.
Par contre, sur le fond et sur les délais, nous ne sommes pas du tout convaincus que c'est aussi urgent qu'on nous Ta dit tout d'abord. En effet, le message que
nous avons reçu, à l'origine, était de dire, d'une part, qu'il fallait modifier tout de
suite et, d'autre part, que la modification proposée était à peu près la seule interprétation possible de la loi cantonale.
Selon le recueil systématique, l'ancien alinéa 3 de l'article 16 dit: «Le vote a
lieu au scrutin secret.» Ce recueil date du début mars 1998, donc c'est une page
tout à fait en vigueur de la loi, et dans la modification parue dans la Feuille d'avis
officielle de mi-mai, cet ancien alinéa 3 devient simplement l'alinéa 4. Apparemment, le vote à bulletin secret est maintenu. Il y a peut-être un doute à ce sujet.
Donc cela nous paraît évident que cela mérite un examen approfondi et un passage à la commission du règlement, pour le moins.
Toujours par rapport aux délais, s'il y a vraiment une séance de naturalisation
le 23 juin, comme la loi a été modifiée à mi-mai, le délai référendaire court
jusqu'au 4 juillet. Donc, si nous faisons les naturalisations le 23 juin selon la loi et
nos règlements en vigueur actuellement, ce sera parfaitement légal.
De toute façon, nous serons opposés à instaurer le vote à main levée - et je
crois que la majorité de ce Conseil le serait - tant que la loi ne nous y oblige pas.
J'avoue que je suis très surpris d'entendre qu'on a parlé d'une obligation de faire
le scrutin à main levée: je crois que tout le monde est d'accord ici pour dire qu'un
tel type de scrutin doit avoir lieu au bulletin secret, et s'il y a la moindre possibilité dans la loi cantonale de maintenir le scrutin secret, c'est clair qu'il faut le
faire. Rien que pour ça, cela vaut la peine d'examiner la modification cantonale
de plus près.
Nous proposons donc un renvoi à la commission du règlement.

Mme Corinne Billaud (R). De prime abord, j'ai été suffoquée de ce que le
Grand Conseil se permette de dire comment nous devons voter, surtout quand les
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députés n'ont même pas eu le courage, d'une part, de faire un rapport écrit et,
d'autre part, de voter cette loi publiquement. En effet, tout s'est fait à huis clos.
Quel courage de la part de ces élus!
Tous ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer et avec qui j'ai discuté de cette
nouvelle loi sur les naturalisations m'ont répondu: «Je ne suis pas au courant» ou
«Je n'étais pas là», et j'en passe... Je ne peux dire que bravo, Mesdames et Messieurs les députés!
En ce qui concerne le nouvel article 101 du règlement du Conseil municipal
qui préciserait: «Aucune votation ne peut avoir lieu au scrutin secret», premièrement, pourquoi ne pas demander l'appel nominal pendant que l'on y est? Deuxièmement, certaines communes qui mettent en application ce nouveau règlement
que l'on nous propose ce soir s'abstiennent systématiquement lors de tous les
votes. Merci la démocratie! Et, troisièmement, personne ne peut nous enlever le
droit de demander le vote à bulletin secret. C'est un droit, et cela pourrait être
demandé systématiquement. Avec de telles procédures, il est également possible
que, par absentéisme, ce Conseil n'ait plus le quorum.
En ce qui concerne les articles 134 et 138 qui précisent que le vote doit se
faire «à main levée», des personnes pourraient se sentir obligées de voter en
faveur d'un candidat, alors que, pour des raisons qui leur sont propres, elles
seraient plutôt incitées à s'abstenir, voire à voter contre. C'est là, une fois de plus,
une façon de fausser les données. Et je ne parle pas de ceux qui diraient: «Tu as vu
un tel, il est raciste, xénophobe, etc.»
L'article 139, quant à lui, propose de motiver une décision négative. Seul cet
article est digne d'intérêt. En effet, on sait qu'une procédure en naturalisation
dure au minimum trois ans et que le candidat a déjà douze ans de séjour derrière
lui, dont les deux dernières années dans la commune et le canton où il a déposé sa
requête. Dans ces conditions, j'estime qu'il a le droit de savoir pourquoi sa candidature n'a pas été retenue par notre Conseil. Cependant, il est impératif qu'une
discussion en commission ait lieu pour déterminer ou définir la procédure et qui
motive les refus. Ce n'est pas sur le siège, en séance plénière, que cela peut se
faire!
Enfin, il faut à tout prix que le huis clos soit maintenu par respect pour nos
futurs concitoyens et concitoyennes. En effet, et comme vous le savez, actuellement, chaque fois qu'il n'y a pas unanimité de la commission, la lecture du rapport est demandée. Il n'est pas concevable que le public - probablement constitué
de candidats - puisse apprendre, par exemple, que la candidature de son voisin est
refusée parce qu'il n'a pas payé ses impôts ou parce qu'il a eu des amendes pour
stationnement, voire qu'il a eu, en son temps, des ennuis avec la justice pour
tapage nocturne, etc., il y a un risque évident de commérage. Et qui peut le plus
peut le moins!
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Pour toutes ces raisons, le groupe radical vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de renvoyer ce projet d'arrêté à la commission
du règlement afin qu'une étude approfondie soit faite sur ce sujet, comprenant
notamment un rapport avec des propositions concrètes.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). La première raison évidente pour laquelle il
nous faut envoyer ce texte à la commission du règlement, c'est que personne ici,
sans doute, n'a le texte de la loi sur la nationalité genevoise; cela pour la raison
simple que, pour l'instant, ce texte n'a été publié ni dans le recueil systématique
mis à jour, ni dans celui qui se trouve dans la présente salle et qui, lui, n'est pas
tenu à jour.
De ce fait, je ne vois pas très bien comment le présent plénum pourrait aborder, d'une quelconque manière, la question des travaux, qui sont peut-être pertinents, effectués par le bureau, mais dont, en tout cas, nous ne sommes pas en
mesure d'apprécier ni l'opportunité, ni la nécessité, ni encore le caractère complet.
Apparemment, une modification du règlement ou, en tout cas, un réexamen
s'imposent. Mais ce réexamen doit au moins pouvoir être fait en disposant des
textes sur lesquels les travaux du bureau ont été conduits, et c'est la raison pour
laquelle seule la commission du règlement est en mesure d'y procéder. Merci de
votre attention.

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts enverront ce projet d'arrêté à la commission du règlement pour, évidemment, qu'elle l'étudié. Dans cette affaire, à
vue de nez, j'ai l'impression qu'en ce qui concerne le système de vote le mieux
est l'ennemi du bien! Les commissaires de la commission du règlement devront
surtout discuter à propos des motivations du Conseil municipal qui président au
refus d'un candidat. D'autre part, il ne me semble pas du tout évident d'arrêter un
motif de refus lors d'une séance de naturalisation.

M. Robert Pattaroni (DC). En raison des développements très détaillés qui
viennent d'être exposés, je terminerai immédiatement en disant que, pour notre
parti, la question est simple: on ne peut pas faire autre chose que de renvoyer ce
projet d'arrêté en commission, parce qu'il nous apparaît qu'il y a véritablement
incompatibilité entre un fonctionnement démocratique tel qu'il a été assuré
jusqu'à présent et les dispositions qui viennent de nous être transmises. Probablement qu'elles n'ont pas été vues sous l'angle d'un fonctionnement démocratique.
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M""' Hélène Ecuyer (AdG). L'AdG renverra également ce projet d'arrêté à la
commission du règlement. On ne peut pas décider du sort d'un candidat à la naturalisation d'une manière aussi légère. Nous ne sommes pas convaincus de la sauvegarde de la confidentialité d'un scrutin à main levée. Les questions de fond
pourraient ne pas être posées, et, vu l'absentéisme en début de séance plénière de
naturalisation alors que le vote est au bulletin secret, je doute que l'on atteigne le
quorum alors que l'on ferait cet exercice à main levée. Merci, Monsieur le président.

Le président. Il n'y a plus d'intervenants. Je mets aux voix la prise en considération et, comme tous les groupes l'ont demandé, le renvoi à la commission du
règlement de cet arrêté.
Mis aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté et son renvoi à la commission du règlement sont acceptés à la majorité (2 oppositions).

4. Motion de MM. Guy Valance, Pierre Reichenbach, Pierre
Huber, Alphonse Paratte, Guy Savary, Bernard Lescaze,
Claude Miffon, Pierre-Charles George et Mme Marie-France
Spielmann: «Pour une réelle concertation avec les commerçants du marché de Plainpalais» (M-334)1.
PROJET DE MOTION

-

-

Considérant:
la pétition des commerçants du marché de Plainpalais;
la décision du Conseil administratif d'interdire le parcage des voitures pendant la durée du marché à proximité de celui-ci,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
de suspendre la décision d'interdiction à l'égard des commerçants et des usagers;
d'attendre, avant qu'une décision en connaissance de cause soit prise, le traitement de la pétition N° 80 des commerçants du marché de Plainpalais.
' Annoncée, 22.
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M. Pierre Huber (L). Les marchés sont des lieus où les esthètes, les consommateurs et les restaurateurs viennent pour s'inspirer, pour créer, pour se dégager
du stress et composer, pour leur plaisir et pour faire plaisir. Nous devons les préserver avec leurs avantages et leurs désavantages.
Le parking représente moins de 10% de la superficie de la plaine. Les déchargements et chargements des véhicules des marchands représentent déjà une heure
et demie à deux heures pendant lesquelles ces derniers mobilisent l'espace.
L'accès réservé aux piétons du parking n'est adapté ni aux clients, ni aux restaurateurs, car l'ascenseur est trop petit pour les accueillir avec leurs achats et trop
éloigné des étalages. Il en résulte que cela entrave le fonctionnement du marché et
que cette restriction représente une perte économique dans l'activité des maraîchers. Depuis environ vingt ans, nous tolérons le parking sur cette place, c'est un
état de fait.
M. Ketterer avait déjà essayé de fermer ce parking, mais, sous la pression des
marchands, il a dû le rouvrir. Le marché n'est pas seulement un marché de quartier, puisqu'il est fréquenté par une clientèle qui vient de toute la ville et des environs: des privés et des restaurateurs genevois qui font la renommée de notre
République. Je pourrais en citer environ une vingtaine. On nous propose dix
places pour septante-quatre locataires qui animent le quartier et paient une redevance à la Ville. Dix places, c'est ridicule!
La conjoncture actuelle pour les commerçants est extrêmement difficile.
Chaque année, ils perdent entre 5 et 10% de leur chiffre d'affaires. Et ce n'est pas
le meilleur moment pour leur infliger une interdiction supplémentaire. Les commerçants n'ont pas à payer pour le non-fonctionnement du parking et les erreurs
commises.
Aujourd'hui que tous les lieux fréquentés deviennent stéréotypés, tels
Me Donald's et toutes les autres multinationales de ce genre à qui nous offrons le
plus d'avantages possible, nous nous devons de préserver la convivialité de ces
marchés avec leurs particularités et leurs défauts. Ils font partie de notre patrimoine et d'un folklore auquel tout Genevois tient et constituent le dernier ballon
d'oxygène à la vie de la cité.
Toutes ces raisons nous incitent à renvoyer ce projet à la commission des pétitions afin que l'on puisse entendre les explications des maraîchers et connaître
leurs revendications.
Préconsultation
M. Georges Breguet (Ve). C'est à titre personnel que j'aimerais intervenir,
puisque mon groupe n'avait pas soutenu l'urgence. J'aimerais expliquer, quant à
moi, le besoin de dialogue qu'ont les maraîchers et les puciers de la plaine de
Plainpalais.
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Je suis encore passé ce matin au marché aux puces - c'est un de mes vices
secrets - j e suis un grand amateur du marché aux puces de la ville. Je considère
que c'est une institution qu'il faut absolument préserver. Empêcher son développement, ou en tout cas sa bonne marche, serait une grave erreur. Et ces gens-là ont
besoin de dialogue.
Je pense qu'il est absolument indispensable d'éliminer les voitures «ventouses» qui vont sur la plaine de Plainpalais et je crois que l'on doit discuter avec
les commerçants, les maraîchers, les puciers, et c'est pour cela que je me réjouis
que cette motion retourne à la commission des pétitions ou une autre.

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai eu l'occasion,
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, de vous dire en quelques mots
quel était le sentiment du Conseil administratif, mais je souhaiterais ce soir, si
vous m'en donnez l'occasion, dresser un bref historique de la situation. Et j'ai le
rare privilège, ce soir aussi, de m'exprimer sous une double casquette, celle de
porte-parole du Conseil administratif, de sa majorité en tout cas d'une part, et,
d'autre part, en ma qualité de déléguée de ce même Conseil au sein de la Société
du parking de Plainpalais.
Vous vous souviendrez, Mesdames et Messieurs, que le droit de superficie
concédé par la Ville de Genève à Plainpalais l'a été pour résoudre un problème
endémique, celui du stationnement sauvage qui existait sur la plaine, dénoncé à
maintes reprises.
La Ville de Genève est directement intéressée à ce que ce parking fonctionne.
En l'occurrence, depuis des années, les membres de la société du parking, les utilisateurs aussi, sans compter de nombreux habitants, nous ont envoyé des lettres
répétées pour dénoncer le parcage sauvage constant sur la plaine de Plainpalais
les jours de marché. Et, pour ne rien vous cacher, les photos, qui en général
accompagnaient les missives en question, sont illustratives d'une situation pour
le moins anarchique et totalement incontrôlée.
Nous avons prié le magistrat responsable du domaine public de faire en sorte
que cesse ce stationnement sauvage. Pour de nombreux motifs - j e le disais hier,
je crois - primo, en équité, il n'est pas souhaitable que, dans un endroit comme
celui-ci qui abrite de nombreux marchés, on privilégie par exemple les maraîchers au détriment des puciers. Secundo, il n'est pas souhaitable que lorsqu'on a
construit un parking à grands frais à cet endroit - dont nous espérons un jour tirer
quelques royalties - on autorise du parcage sauvage sur la plaine alors que le parking est installé juste au-dessous. Et, tertio, il est évident que, sur le plan de
l'équité, tous les autres marchés qui existent en ville de Genève, voire en périphé-
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rie sur une autre commune qui nous est chère, celle de Carouge, fonctionnent
exactement selon les mêmes conditions et n'ont pas tous un parking souterrain à
immédiate disposition.
Il est donc totalement normal, il est juste aussi, que le Conseil administratif
s'emploie à ce que l'on respecte les lois et les règlements qui définissent des principes sous lesquels nous vivons. Sans cela, Mesdames et Messieurs, comment
pourrait agir le Conseil administratif si, à tel ou tel endroit là où la loi ou les règlements l'interdisent, il était brusquement toléré de faire n'importe quoi sans
contrôle? Nous n'admettrions pas, à ce moment-là, que l'on vienne nous faire la
leçon sur le parcage sauvage constaté devant tel ou tel commerce et qui gêne le
commerçant, ou sur des pistes cyclables, ou dans n'importe quelles autres zones,
la Treille par exemple, puisque les règles dans ce domaine ont été clairement établies.
Depuis quelques mois, vous le savez aussi, le Conseil administratif a mis sur
pied un groupe interdépartemental présidé par le directeur de mon département
afin de soumettre à votre Conseil une étude de réhabilitation de la plaine de Plainpalais. Un premier exemple vous a été donné à travers le vote récent d'un squatepark et d'un jeu de boules, ce qui nous permettra d'effectuer le drainage nécessaire et de voir comment, à terme, cette plaine de Plainpalais peut être restaurée.
En l'occurrence, nous avons également demandé il y a quelques mois à nos
services d'étudier la possibilité de réaliser entre cinq et dix places de parcs destinés à des gens qui souhaitent charger et décharger des marchandises, puisque
nous savons qu'il en existe, ce qui nous permet d'assurer, précisément pour les
commerçants qui le souhaitent et surtout pour les consommateurs qui ont un achat
particulier à opérer, la mise à disposition d'une place de «charge» et de
«décharge». Ceci à l'exclusion de tous stationnements sauvages qui permettraient, à nous, à vous, à d'autres, de se dire que, pour une petite demi-heure de
course que l'on fait, il n'est pas besoin de payer le parking souterrain à disposition.
Alors cela, Mesdames et Messieurs, c'est non! Et le Conseil administratif
dans le cadre de ses compétences vous répète volontiers que c'est une tolérance
qui n'aurait jamais dû se prolonger autant. En ma qualité de déléguée de la
Société du parking de Plainpalais, j'ai eu à plusieurs reprises à intervenir au sein
du Conseil pour que Tordre, une fois, soit rétabli. Pour ceux qui le souhaiteraient
à terme, des photos existent, lesquelles vous montreront à l'évidence la situation
de la surface en question.
Nous répétons qu'il est normal de tenir compte de quelques places de charge
et de décharge destinées à des consommateurs. Celles-ci n'ont pas pour but de
soulager tous les clients de ce marché qui, comme vous et moi sans doute, comme
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tous les autres clients des marchés en ville de Genève, utilisent soit leurs pieds,
soit les transports publics, soit un parking public à disposition lorsqu'ils vont
faire des courses.
Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que le Conseil administratif entend faire, et
je puis vous confirmer que cette volonté d'accorder quelques places est étudiée
déjà depuis quelques mois. Si elle ne satisfait pas, Mesdames et Messieurs, cela
n'est plus notre problème, mais en ce qui nous concerne, nous serons fermes à cet
égard: la plaine de Plainpalais ne deviendra pas un parking de surface. (Applaudissements.)

M. Alain Marque! (Vc). Une partie de ce que je viens d'entendre ne peut que
me réjouir. En effet, pour nous il est hors de question de revenir en arrière sur la
décision que vient de prendre le Conseil administratif d'enfin appliquer un règlement déjà accepté depuis fort longtemps. Nous ne vous cacherons pas que, en ce
qui nous concerne, nous sommes pour la remise en verdure de la plus grande surface possible de la plaine de Plainpalais.
Pendant les débats, on a entendu parler de «marché de quartier». «Marché de
quartier» justement: si ces marchés sont décentralisés dans toute la ville, c'est
pour éviter les déplacements en voiture. On a même entendu parler hier soir de
«démocratie de quartier». Parlons-en de cette «démocratie de quartier». Pour
nous, c'est celle des citoyens usagers vivant près des lieux concernés, mais pas
celle de personnes qui. venant d'une périphérie souvent fort proche, refusent le
civisme qui consiste à se déplacer autrement qu'en polluant l'air et en occupant
l'espace.
Nous sommes prêts, bien entendu, à concéder aux commerçants la possibilité
d'accéder à l'endroit où ils doivent installer leur étal - il est évident qu'on ne les
voit pas traverser la plaine en portant leurs cageots pour aller s'installer - éventuellement, à faire des concessions quant au chargement des clients - on peut
l'envisager, mais cela n'est pas forcément notre priorité à nous.
Evidemment, en faisant ces propositions, on va un peu à l'encontre de ceux
qui voudraient raser les arbres pour aller enfin plus vite de la place des VingtTrois-Cantons à la place du Cirque, ou vice versa, mais, pour nous, cela reste une
priorité. La préservation d'un espace vert au centre-ville, débarrassé de ses
crottes de chiens - le plus rapidement possible bien sûr, ce qui ne sera pas une
sinécure-est donc une priorité, comme je le disais tout à l'heure.
J'aimerais encore revenir sur un point qui a été abordé hier: on a parlé de
l'existence, et elle est primordiale à cet endroit-là, du parking de la plaine de
Plainpalais qui, faute d'une rentabilisation suffisante, empêchait la Ville de toucher les royalties correspondantes.
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Si ce parking ne bénéficie pas d'une rentabilisation suffisante, c'est donc une
preuve - que nous sommes heureux d'entendre, annoncée par d'autres - que le
parking de la place Neuve reste inutile.
M. Pierre Reichenbach (L). J'ai bien entendu ce que M"" Burnand vient de
vous dire. Ce que j'ai entendu, sur le fond, le règlement, c'est juste, mais je suis
convaincu que, sur la forme, cela l'est moins.
Ces dernières années, le «parking» de la plaine de Plainpalais - j e l'appelle
comme cela - était sous la surveillance des agents municipaux. C'étaient ces
mêmes agents municipaux qui guidaient les voitures, qui aidaient au stationnement. Jamais quelqu'un n'a protesté. Et tout à coup le couperet tombe! Je le comprends. Mais alors, comme il y a une pétition, je pense qu'il serait aussi utile que
la discussion ait lieu en commission.
Il ne s'agit pas d'une simple acceptation de stationnement qui, au fil des ans,
est devenue non seulement habituelle, mais recommandée par certains. Vous avez
dit qu'il s'agissait d'une erreur, bien sûr que c'est une erreur, mais l'acceptation
est une acceptation de fait, je le regrette, et lorsqu'on discute avec les gens qui
fréquentent le marché de Plainpalais - il n'y a pas que les habitants de la ville, il y
a des gens qui viennent de l'extérieur- alors ce que ces gens-là demandent, c'est
d'avoir un peu de place, un peu de tolérance.
MliU Burnand, je suis d'accord avec vous, il vous faudrait éviter ce système.
Mais rendez-vous compte que quand ii était interdit - et même par négligence,
certains automobilistes se mettaient en double file à l'avenue Henri-Dunant, ou
en triple file sur le bord de la plaine de Plainpalais - ce stationnement toléré était
tout de même un moindre mal.
Alors je pense qu'en commission un consensus devra être trouvé. Je pense
que pour le bien-être des Genevois - parce que je vous rappelle, Mesdames et
Messieurs, que la plaine de Plainpalais appartient à tous les Genevois, elle
n'appartient pas à notre Conseil, elle n'appartient pas au Conseil administratifet dans le cas de discussions portant sur la démocratie de quartier, eh bien, les problèmes seront résolus en commission, et ainsi ce sera la meilleure des solutions.
M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mesdames, Messieurs, nous avons déjà abordé
ce problème lors de la discussion sur l'urgence de cette motion. Tout le monde
parle à propos des quatre-roues, sans avoir l'air de beaucoup se préoccuper de
savoir si ce choix va durer éternellement ou pas. La question des voitures sur la
plaine de Plainpalais reviendra très rapidement, parce qu'elle revient toujours par
période. Et puis le prochain Conseil administratif, peut-être, reprendra une discussion à l'opposé du choix qui sera fait aujourd'hui.
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Moi, je demande au Conseil administratif d'améliorer le trajet des piétons. Je
vous rappelle qu'entre l'Université des Bastions et Uni-Mail passent 770 étudiants par heure, lesquels étudient parfois une heure et demie à Uni-Mail pour
repartir en direction de l'Université centrale des Bastions où un cours les attend.
Les personnes qui vont à pied d'un établissement à l'autre passent là où sont parquées toutes ces voitures.
Je me dis alors: ne pourrait-on pas prévoir quelque chose en fonction de cela,
même si un choix différent doit être fait? Et puis je rappellerai, pour certaines personnes qui n'ont peut-être pas le souvenir de ce qui s'est passé sur cette plaine,
que le vrai projet, le projet véritable, était de construire un parking d'une capacité
d'accueil double. Mais on avait fait un préprojet sur la base duquel, on peut le
dire, on avait prévu à peu près 50% de cette capacité mais qu'on la doublerait en
fonction des habitants, en fonction des usagers qui venaient au marché ou au marché aux puces. Tout était prêt pour passer à la deuxième étape pour laquelle on
aurait employé les rampes actuelles sans avoir besoin de refaire des rampes supplémentaires. Il y avait donc au niveau de l'impact, on pouvait le dire, une maîtrise très importante du domaine.
Mesdames et Messieurs, pourquoi ne construirait-on pas, pour passer à la
deuxième étape, un ou deux étages de parking pour les habitants afin de libérer un
certain nombre de rues qui sont employées par eux, plutôt comme parking,
puisqu'ils n'ont pas la possibilité démettre leur véhicule à d'autres endroits?
Parallèlement à la pétition de l'Association des marchés, laquelle ne se rapporte qu'à deux jours par semaine, il serait bon de voir quel serait l'impact si elle
concernait les 365 autres jours de l'année.
Mesdames et Messieurs, il faut véritablement s'interroger sur ce problème et
voir quelle sera la position à l'avenir du Conseil administratif, qui a pris une position sur le moment. Visons peut-être à une amélioration au point de vue du
nombre de ces ruelles se trouvant autour de la plaine de Plainpalais, toutes ces
petites rues qui concernent les habitants du quartier, et puis - seulement, à ce
moment-là, on pourra véritablement dire ce qu'on va faire. Car si l'on prend la
décision d'arrêter, je vous parie, Mesdames et Messieurs, qu'avant cet automne
il y aura de nouveau des parcages sur la plaine et que rien n'aura été résolu. Vous
pouvez voter tout ce que vous voulez ce soir...

M. David Brolliet (L). J'avoue que les propos de Mnu Burnand me font réagir
et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre la parole.
Madame Burnand, vous nous parlez des puciers et des maraîchers. Alors,
moi, je n'arrive pas très bien à comprendre comment vous mettez ces deux caté-
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gories de personnes dans la même situation. Pour ce qui est des puciers, vous le
savez très bien, lors du marché aux puces de l'après-midi, beaucoup de personnes
se baladent. C'est l'occasion conviviale pour eux de venir sur la plaine de Plainpalais, de se rencontrer, de flâner, de faire peut-être quelques achats, mais ce n'est
souvent pas avec l'objectif principal de venir faire des achats sur la plaine de
Plainpalais. Quant aux maraîchers et leurs marchés, Madame la conseillère administrative, pour les dames, les jeunes femmes, les mères de famille qui viennent
avec des enfants, qui viennent avec des poussettes - non, je ne suis pas sexiste, je
prends l'exemple des femmes parce qu'en général il y a une majorité de femmes,
mais on peut choisir les hommes également - le parking est absolument dissuasif.
Le parking sur la plaine est beaucoup trop petit, Madame la conseillère administrative, et ces gens ne reviendront pas. Alors on peut être d'accord et dire qu'il
faut garer en sous-sol, mais il se trouve que les ascenseurs ne sont pas du tout
adaptés à ce genre de familles accompagnées de nombreux enfants et dotées de
poussettes, etc.
Ensuite, vous parlez de «parking sauvage», mais nous ne sommes pas pour le
«parking sauvage». Nous sommes uniquement pour laisser aux gens le temps
d'aller faire leurs achats, de pouvoir ensuite rentrer dans leur campagne, le cas
échéant, car tout le monde n'habite pas en ville de Genève, ou dans le pourtour et
le périmètre de la plaine de Plainpalais.
C'est quand même extraordinaire d'entendre un tel propos. Il y a une pétition
munie de plus de 2500 signatures, c'est quand même un minimum que d'écouter
ces gens-là! On parle de deux jours au maximum, pour le moment - d'autres collègues parlent de faire un règlement en général, cela est une autre affaire - mais,
enfin, je trouve quand même extraordinaire d'entendre ce genre de propos. En
tant que libéral, je ne peux pas le permettre, car les commerçants ont le droit de
faire leur travail, ont le droit d'avoir la possibilité d'exercer leur profession, et je
vous rappelle quand même que ce sont des gens qui sont probablement contribuables en ville de Genève, donc c'est important. Le jour où nous n'aurons plus
que les voisins de la plaine de Plainpalais qui viendront, et tant mieux, mais que
nous n'aurons plus certains clients qui viennent de loin et qui font des achats substantiels - lorsque vous achetez des kilos de fruits, Madame la conseillère administrative et que vous n'achetez pas une banane et une pomme, c'est quelque peu
difficile de transporter ce genre de choses dans un parking avec enfants, etc. - la
situation sera tout à fait intolérable. (Remarque de M"" Burnand.) Mais je fais les
courses, Madame la conseillère administrative.
En plus, j'entends M. Lyon nous parler des jeunes étudiants qui traversent la
plaine pour aller prendre leurs cours. Lors des manifestations anti-OMC, il y avait
des centaines de jeunes sur la plaine de Plainpalais face à des forces de l'ordre et
il n'y a pas eu de problème de places, et ce ne sont pas quelques voitures qui vont
changer quoi que ce soit.
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A un moment donné, il faut quand même arrêter. Ces commerçants ont le
droit d'être entendus, et c'est quand même le minimum, en tant que libéral, que
de les laisser s'exprimer. Je vous propose donc de renvoyer cela à la commission
des pétitions.

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Oui, Monsieur Brolliet, c'est vraiment ce soir un tissu d'absurdités que vous dévidez avec un plaisir
non dissimulé et une méconnaissance profonde de ce que peut être la situation des
«ménagers» - parce que des hommes cuisinent et font les courses, je vous assure
que c'est le cas par exemple chez moi - ou des ménagères. En l'occurrence,
lorsqu'on se déplace et que l'on fait des courses, la plupart du temps, suivant le
type de courses à porter, on est plus ou moins obligé d'utiliser un véhicule à
moteur. Auquel cas, effectivement, et c'est le cas de la plupart des gens de cette
assemblée, on prend une voiture. On a dix sacs Migros ou dix sacs Coop suivant
ses habitudes, voilà. Et puis, pour le reste, quand vous allez acheter un kilo
d'oranges, parce que c'est sympa et que vous vous baladez au marché du coin, eh
bien, il suffit d'avoir un filet, ça fonctionne très bien. Et puis on prend les transports publics à proximité, parce que le tram existe.
Il est absurde en plus de penser, Monsieur Brolliet, que nous pourrions,
contrairement à ce que vous dites, autoriser le parcage aux maraîchers, mais le
refuser aux puciers. Je vous signale au passage que vous avez totalement tort.
Figurez-vous que les gens qui vont au marché aux puces - et c'est mon cas aussi,
le plus souvent possible d'ailleurs, j'adore ça - eh bien, ils achètent. Parce
qu'autrement les puciers, pour être juste regardés, ne seraient plus sur les marchés depuis longtemps - n'est-ce pas? En l'occurrence, la plupart des gens que
je croise et qui sont venus en voiture, parce qu'ils viennent de la campagne
voisine, voire de la France voisine, pour chiner à Genève, utilisent le parking souterrain comme n'importe lequel d'entre nous lorsqu'il doit se déplacer quelque
part. Pour ce qui concerne les autres, effectivement, ils se baladent, ils vont à
pied.
Indépendamment de cela, je vous dis tout simplement: autorisons le parking
sur la plaine de Plainpalais! Car vous n'obtiendrez jamais d'un agent de ville,
d'un policier, voire d'un magistrat bien intentionné, qu'il trie pour savoir si telle
voiture est là pour acheter des légumes ou bien pour aller se fournir au McDo du
coin, ce n'est pas son travail.
La plaine est régie par un règlement. La plaine est destinée aux habitants. Elle
est destinée aux fêtes foraines. Pour vous suivre, laissons stationner les gens où
ils veulent sur la plaine de Plainpalais durant les fêtes; il n'y a vraiment pas de raison de se gêner davantage!
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Mesdames et Messieurs, soyez donc un peu cohérents: si le Conseil administratif vous dit qu'il est possible de prévoir quelques places de stationnement pour
la charge et la décharge de marchandises, c'est effectivement l'essentiel et c'est
important pour les commerçants, nous en sommes tous conscients. Il est évident
que ceux-là ont toujours le droit de mettre leur camionnette, puisqu'ils font des
va-et-vient incessants entre leur camionnette et leur stand - c'est tout à fait normal, nous l'avons toujours toléré sur l'ensemble de tous les marchés qui se déroulent à Plainpalais - mais, de grâce, ne nous dites pas aujourd'hui dans ce Conseil
que vous accepteriez une motion qui vise, en fait, à tolérer le parking sauvage,
alors que depuis des décennies vous nous demandez, et les commerçants les premiers, de le régler par la pose de bornes, de chaînes devant les commerces, la plupart des gens ne supportant pas une voiture juste devant leur vitrine. Je ne vois
pas en quoi il existe une différence entre ce cas-là et un autre et pourquoi nous
devrions tolérer ce qui n'est pas toléré ailleurs; je vous demande de me l'expliquer.

M. Marco Ziegler (S). Une première remarque sur la procédure. Ce qui se
passe maintenant montre que l'on est en train d'essayer de trancher le fond du
problème alors que la discussion de la question à traiter vient tout juste d'être
amorcée. C'est ce qu'a relevé M. Reichenbach qui soulignait la nécessité de traiter cette question et de la discuter en commission. C'est ce qui doit se faire normalement, puisqu'il y a une pétition et que cette pétition ne peut être traitée,
comme le prévoit notre règlement, que par la commission des pétitions. Le débat
aura donc lieu. Les pétitionnaires seront entendus, leurs besoins, légitimes ou
non, seront appréciés par cette commission, tout cela est souhaitable et nécessaire.
La seule question qui se pose ici, ce soir, c'est de savoir s'il y a lieu d'attribuer
une sorte d'effet suspensif à cette pétition. Ce que demande la motion dont nous
discutons, c'est que l'on cesse immédiatement de prononcer des amendes, en
attendant que la commission des pétitions ait tranché. A cela, le groupe socialiste
ne peut se rallier: ce serait une pratique un peu nouvelle; il faut par contre que la
commission des pétitions traite rapidement la question.
Pour le fond du problème, en l'état, le groupe socialiste ne peut que soutenir
les objectifs et la politique du Conseil administratif. Nous vous proposons plutôt
de rejeter ou de refuser cette motion ou, à l'extrême rigueur, de la renvoyer également à la commission des pétitions pour qu'elle rejoigne le problème de fond, la
pétition elle-même.

M. Alain Marquet (Ve). Mesdames, Messieurs, pour nous, il s'agit donc, par
la décision du Conseil administratif, d'une règle fixe qui fera cesser la valse-hési-
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tation qui prévalait auparavant entre «une fois je punis», «une fois je ne punis
pas», «une fois je punis peut-être», «une fois j'hésite».
Il a été dit tout à l'heure que la plaine de Plainpalais appartenait à tous. C'est
une réalité. Toujours est-il que, quand la plaine de Plainpalais a été attribuée à
l'ensemble de la collectivité, il s'agissait à l'époque d'un espace de verdure et
non pas du plus grand «crottoir à chiens» de l'occident chrétien. (Rires.)
J'aimerais relever aussi l'existence, autour de la plaine de Plainpalais, de pas
moins d'une quinzaine d'arrêts TPG qui se trouvent à une distance de moins de
150 mètres du marché dont il est question actuellement. Favorisons les transports
publics. On pourrait d'ailleurs, dans ce sens, proposer aux vendeurs du marché,
de distribuer - pourquoi pas? - des tickets de bus à leurs clients, au lieu de tickets
de parking, comme cela se fait quelquefois. Il a été voté, hier soir, l'exemple de
Rive. L'exemple de Rive est patent, il n'y a pas de parking sauvage dans les environs de Rive, ceux qui veulent s'y rendre en voiture doivent emprunter un parking. S'il existe un parking sauvage aux environs de Rive, on s'en occupera aussi.
Quant au fond, la pétition n'est pas encore arrivée que l'on se fait déjà du
souci. N'importe qui donc, se prévalant, ajuste titre, ou à tort, de 2500 signatures
dans sa serviette, pourrait nous faire «monter les tours» et discuter pendant une
heure et demie sur un objet qu'il ne serait peut-être pas nécessaire d'aborder. Il
n'est, à mes yeux, pas nécessaire de mettre en route une procédure d'urgence à ce
propos. Attendons que la pétition arrive, nous verrons ce que nous en ferons à ce
moment-là. Pour l'instant, nous refusons d'entrer en matière.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'interviens ensuite des propos tenus par
M. Ziegler, parce que M. Ziegler nous dit que, s'agissant de ta motion, il n'est pas
question de l'accepter et que, s'agissant pour le surplus de s'intéresser à un effet
suspensif de celle-ci, en tous les cas, il y a également lieu de s'y opposer.
Ces propos sont évidemment extrêmement faux et totalement inacceptables.
Il est clair que, aussi rapide que soit la commission des pétitions qui traitera cette
matière, elle ne rendra guère son rapport avant le mois de septembre, et notre vote
n'interviendra guère avant le mois d'octobre, pour ne pas dire l'année prochaine,
«aux cerises» pour reprendre une expression.
Dans de telles circonstances, il est clair que la situation se sera fossilisée sur la
plaine de Plainpalais et que le débat d'aujourd'hui est un débat vain.
Il est un principe général que chacun ici connaît, c'est que, à partir du moment
où une décision est contestée, par la force des choses, elle attend, pour entrer en
vigueur, que la contestation soit levée.
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Cela a été le cas en particulier - l'Alternative a été active sur ce point - en ce
qui concernait le règlement de la Gérance immobilière, lorsque notre Conseil a
sommé le conseiller administratif M. Muller, qui pourtant avait tous pouvoirs sur
ce point, de retirer, séance tenante, son règlement avant que la commission du
règlement ne l'ait examiné, voire à faire fi de celui-ci, quoique ne disposant
d'aucun pouvoir en la matière.
Ici, nous avons le pouvoir de décider et, par la force des choses, la pétition de
l'Association des marchés doit être traitée avec l'attention qu'elle mérite. La présente motion n'a pas d'autre volonté que d'affirmer que la pétition traite d'un
objet important et que cet objet important doit être abordé par notre Conseil
municipal avant que nos «argoulets» se mettent à sévir et rendent tous débats
inutiles.
C'est la raison pour laquelle il n'est pas possible d'imaginer que cette discussion soit close par un renvoi à la commission des pétitions de la motion tout en
donnant instruction au Conseil administratif de continuer de sévir, voire d'augmenter la capacité contributive des utilisateurs de la plaine de Plainpalais à travers les amendes d'ordre qui leur seraient galamment délivrées.
C'est la raison pour laquelle, en tous les cas, le traitement de la motion en
question ne peut qu'être comprise par le Conseil administratif comme imposant à
l'évidence un effet suspensif, lequel, à mon sens, ne commande aucun vote du
présent Conseil municipal.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, vous
l'avez bien compris, la nature est faite d'équilibre, la vie citadine également. Je
me plais à observer ce soir que certains partis, qui d'habitude s'opposent à l'installation de parkings, ont fait l'apologie des parkings en sous-sol aujourd'hui, et
je rends grâce au Parti des Verts en particulier d'avoir pris fait et cause pour la
création de parkings. (Remarque.) Oui, oui, c'est cela!
Je crois, en effet, que nous nous acheminons tranquillement vers une solution
positive, qui doit non seulement être étudiée en fonction de l'existence d'un parking sauvage au bout de la plaine de Plainpalais, par rapport aux commerçants du
marché, mais qui doit aussi faire l'objet d'une étude absolument approfondie. En
effet, cela fait des années que la plaine de Plainpalais pose un certain nombre de
problèmes et personne n'est satisfait.
En conclusion, le Conseil administratif a décidé de faire une ouverture. Je
pense que c'est une bonne solution qui devrait aplanir les problèmes entre les
maraîchers, les puciers et la Ville de Genève.
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Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (nombreuses oppositions et une abstention).

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des pétitions est accepté à la majorité
(quelques oppositions et abstentions).

5. Projet d'arrêté de M M . Didier Bonny, Guy Valance et Pierre
Losio: «Pataugeons au parc Mon-Repos: le retour!» (PA-344)1.
PROJETDARRÊTÉ
Considérant:
-

que, suite à la séance du Conseil municipal du 18 février 1997, le Conseil
administratif était «chargé de présenter un projet d'arrêté ou de prendre une
mesure» suite à un vote largement majoritaire du Conseil municipal concernant l'installation d'une pataugeoire dans le périmètre de la place de jeux du
parc Mon-Repos (motion N° 200);

-

que la réponse du Conseil administratif datée du 13 janvier 1998 et parue dans
le Mémorial du 16 mars 1998 ne répond pas au vœu clairement exprimé par le
Conseil municipal,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition de trois de ses membres,
arrête:
Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
200 000 francs destiné à la construction d'une pataugeoire dans le périmètre de la
place de jeux du parc Mon-Repos.
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 pataugeoire devra être utilisable au plus tard pour la période estivale de 1999.
1

«Mémorial 155'année»; Annoncé. 4622.
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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
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la
mise en exploitation, soit de 2000 à 2009.

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, les paroles que vous avez prononcées hier ont été entendues: il n'y aura pas besoin d'accorder un long moment
à ce point puisque, effectivement, il devrait être rapidement traité.
Lors d'une des dernières séances, nous avons reçu la réponse du Conseil
administratif qui faisait suite à la motion N° 200, laquelle concluait que ce n'était
pas le moment de faire cette pataugeoire, qu'il était tout à fait possible d'aller aux
Eaux-Vives en prenant les «mouettes» et j'avais même ajouté que l'on pouvait
également prendre le bus N° 10 pour aller jusqu'à la pataugeoire de la Bâtie et
que tout irait aussi bien. Mais nous ne sommes bien sûr pas satisfaits de cette
réponse, puisque, comme je l'ai déjà démontré lors des dernières séances, cette
pataugeoire est vraiment utile pour les habitants des quartiers des Pâquis. Nous
avons donc pris les chiffres qui étaient dans la réponse du Conseil administratif,
nous avons pris les chiffres les plus bas et nous sommes arrivés au montant de
200 000 francs qui devrait permettre de construire une pataugeoire qui ne soit pas
luxueuse, ce n'est absolument pas nécessaire. Elle pourrait être mise en place dès
l'été prochain. Espérons-le, puisque nous l'avions d'abord espéré en 1997, pour
ensuite l'espérer cette année. Espérons donc, pour 1999, année électorale, que
nous pourrons inaugurer la pataugeoire du parc Mon-Repos.

Préconsultation
M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste ne votera pas ce projet d'arrêté.
Nous avions pourtant voté la motion en février 1997. Nous ne remettons pas en
cause le bien-fondé du besoin ou de l'utilité de cette pataugeoire dans le quartier.
Certes, le fait qu'il y ait des solutions différentes est à prendre en compte. Il est
bien clair que la solution de la pataugeoire dans le parc Mon-Repos serait encore
bien plus adéquate, si elle répondait aux souhaits et aux attentes des habitants.
Le groupe socialiste a toutefois fait une réflexion d'ensemble à propos du problème du rétablissement des finances et quant à la manière d'appliquer les décisions. On pourrait dire qu'une dépense d'investissement de 200 000 francs est
peu de chose, mais elle induit tout de même des frais de fonctionnement, ils ne
sont pas très élevés non plus, mais ils existent. Notre position est la suivante: il est
évidemment nécessaire de tenir compte d'un ensemble de décisions; les investissements nouveaux ou les dépenses de fonctionnement nouvelles, nous les accep-
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tons pour les secteurs considérés comme prioritaires; la petite enfance, nous
l'avons vu dans le débat d'hier soir, nous l'admettons comme secteur prioritaire;
nous admettons les dépenses de fonctionnement supplémentaires en découlant;
par contre, partout ailleurs, dans l'idéal, il faut une recette supplémentaire ou une
économie de même niveau pour accepter des dépenses de fonctionnement supplémentaires tant que nous n'avons pas atteint l'objectif qui vise au rétablissement
d'un certain équilibre des finances.
Voilà dans quel contexte nous avons décidé, la mort dans l'âme pour certains
- il y aura quelques abstentions - de reporter, en l'état, cette réalisation conformément au choix qui avait été effectué par le Conseil administratif.
M. Pierre Losio (Ve). Nous n'avons pas été convaincus par la réponse qui
avait été donnée précédemment à la motion concernant cet objet et nous nous
sommes associés au dépôt de ce projet d'arrêté pour la construction d'une pataugeoire au parc Mon-Repos. Nous la soutiendrons donc.
J'ai entendu avec stupeur le chef du groupe socialiste nous annoncer qu'il
s'était livré à une grande réflexion sur les finances de la Ville de Genève, que
cette réflexion a amené les membres de son parti à ne pas voter le projet d'arrêté
pour que des enfants puissent patauger dans l'eau. Or, en même temps, on
constate également que ce même groupe socialiste est prêt à continuer à financer
un théâtre qui ne figure pas, lui, sur le territoire de la ville de Genève.
J'invite donc nos camarades socialistes à approfondir l'étude des propositions
qu'ils auront à faire dans le cadre budgétaire, parce que, là, véritablement, c'est
croquignolet.
Mme Marie Vanek (AdG). L'AdG soutiendra cette motion. C'est un quartier
où, on s'en rend bien compte, une pataugeoire est nécessaire. Je ne sais pas si
vous vous êtes rendu compte que se déplacer avec trois enfants, dont un dans une
poussette et traverser le pont du Mont-Blanc ou prendre la «mouette» n'est pas
vraiment très agréable.
Il est nécessaire donc d'avoir une pataugeoire à cet endroit-là. De plus,
comme c'est un parc qui se trouve à un emplacement très ensoleillé, je trouve
qu'il est salutaire de la créer. L'AdG soutiendra donc ce projet d'arrêté.
M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, lorsqu'on présente un arrêté, il y a un certain nombre de détails complémentaires qu'il serait intéressant d'apprécier pour éviter les déconvenues. Un
exemple parmi d'autres: lorsqu'il y a une construction, on affiche un petit plan
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dans le fond de cette salle pour qu'un certain nombre de personnes puissent
s'informer et se documenter sur l'endroit, le type de construction. C'est un détail
auquel il fallait penser. Il y a quand même 200 000 francs en jeu, alors je pense
que ce serait utile de considérer toute la question.
J'interroge alors les auteurs du projet d'arrêté, en citant le cas qui s'est produit
dans une grande commune suburbaine de Genève, Onex: il y avait deux magnifiques pataugeoires, toutes deux bien situées, or elles ont été fermées pour des raisons d'hygiène et de gros problèmes de sécurité qui inquiétaient les personnes qui
y conduisaient leurs enfants. Je suis, quant à moi, un peu à l'écoute de ce genre de
problème et je me demande si l'on a bien considéré toutes ces questions pour que
cela ne se reproduise plus et pour que l'on ne rencontre pas le même problème
une fois que l'on aura construit la pataugeoire dans le périmètre de la place de
jeux du parc Mon-Repos. Ou alors, pour régler le problème du parcage des voitures au bout de la plaine, on pourrait faire une immense pataugeoire à la place,
voilà la solution!

M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe libéral ne votera pas cet arrêté. Nous
resterons en ce sens cohérents avec ce que nous avions dit. Oui, il y a aussi des
choix à faire au point de vue financier.
Je vous rappellerai que certaines pataugeoires, entre autres celle qui a été
construite à Montbrillant où la Fondation HLM possède des appartements, ont été
fermées pour des mesures de salubrité! Maintenant, la pataugeoire de Montbrillant est transformée en site de roller-park! Les habitants ont demandé maintenant de supprimer le roller-park à cause du bruit pour en faire une simple fontaine! A la limite donc, j'avoue ne plus comprendre: construire une pataugeoire
qui se transforme et qui, pour finir, est inutilisable!
Je suis convaincu, comme Madame Vanek, que le site du parc Mon-Repos
pourrait être un endroit idéal. Mais moi, j'étais un gamin des Pâquis et, quand
j'étais môme, j'allais aux bains des Pâquis, je n'avais pas besoin de pataugeoire,
et j ' y suis allé jusqu'à l'âge de 15 ans. Je ne m'en porte pas plus mal. Je pense
que, le lac étant à proximité, si l'on veut faire des économies, il faut commencer
par ce qui est nécessaire, non pas par ce qui n'est pas indispensable.

M"* Marie Vanek (AdG). Monsieur le président, vous transmettrez à M. Reichenbach que, effectivement, s'il est un enfant des Pâquis et s'il a survécu à
l'absence de pataugeoire, eh bien, tant mieux, si ce n'est que la société évolue, la
société change et, actuellement, une pataugeoire est nécessaire et nous reconnaissons tous que pédagogiquement nous avons besoin d'eau pour développer nos
sens.
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M. Pierre Reichenbach (L). Pour la deuxième fois que l'on me donne la
parole, je me permettrai de parler de pédagogie. Tous les habitants qui aiment
bien l'eau, Madame, vont se baigner dans l'Allondon, ou vont se baigner dans la
Versoix, ou dans les rivières (protestations) et ils attrapent des boutons, n'est-ce
pas? C'est peut-être là qu'il faudrait saisir une réalité: on a un lac, on peut aussi
s'y baigner sans rien risquer du tout.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'apparaîtrai, ce soir encore,
comme un trublion. Ce matin, je croyais que le déficit sur lequel on devait travailler pour préparer le budget 1999 s'élevait à 56 millions. M. Pierre Muller
vient de me dire qu'il s'élèvera en réalité à 70 millions, et donc je n'arrive pas à
comprendre cette façon de procéder qui consiste à présenter régulièrement des
propositions qui aggravent la situation financière de la Ville.
Une pataugeoire, cela est certainement très bien, mais je considère que, dans
la situation où nous nous trouvons, c'est un service de confort auquel on peut
renoncer dans l'immédiat, en attendant des jours meilleurs, et ce que je vous
demande, Mesdames et Messieurs, c'est de cesser, à moins d'une année des prochaines élections, de faire de l'électoralisme, parce que c'est de l'électoralisme
(protestation de M. Bonny), mais oui, Monsieur Bonny, c'est de l'électoralisme,
lorsque vous fixez un délai au Conseil administratif pour s'exécuter. (Applaudissements.)

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais dire sans m'énerver à M. Rossetti que ce
n'est pas du tout de l'électoralisme, puisque cela fait deux ans qu'on parle de cela
et que je ne suis pas encore arrivé au point de penser deux ans à l'avance à ce que
je vais pouvoir faire pour pouvoir être réélu. J'espère ne jamais en arriver à ce
stade-là.

M. Hubert Launay (AdG). Après avoir entendu M. Rossetti, je voudrais dire
un mot quand même. Les gens qui parlent ici sans cesse d'équilibre budgétaire surtout quand il s'agit de gens qui font partie du Conseil administratif et, par
conséquent, qui sont responsables pour une grande part des dépenses faites contre
notre gré ici sur un certain nombre de points - sont malvenus d'affirmer que
200 000 francs pour une pataugeoire, donc pour un service aux habitants, c'est
quelque chose qui va faire crouler l'édifice financier, alors que par ailleurs on n'a
pas hésité à investir deux millions et demi pour une prise de participation dans le
capital de Swiss World Airways; qu'on a englouti je ne sais plus combien de mil-
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lions pour une histoire de stade. Tout cela ce sont des choses qui ne touchent pas
Genève, qui ne touchent pas les habitants de Genève, mais qui grèvent le budget
pour une somme bien plus élevée que ces 200 000 francs.
Je pourrais continuer encore. On a fait ici des rénovations lourdes, énormes,
qui empêchent même les gens de pouvoir rester dans des logements à loyers abordables en Ville de Genève. On l'a fait, cela nous a aussi coûté un «max», et maintenant on propose quelque chose d'indispensable. Effectivement, aujourd'hui, on
n'est plus à l'époque des Pâquis d'avant-guerre, on est en 1998, et ce sont des
choses... (Rires.) Mais oui, j'ai connu le chauffage au charbon, j'ai connu, enfin
je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai connu, la guerre de 1871, les privations...
Je ne reviendrai pas sur un certain nombre d'acquis, et je trouve qu'une pataugeoire pour les enfants d'un quartier est quelque chose que Ton doit pouvoir
offrir maintenant, sans mettre en péril ce fameux équilibre budgétaire.

Le président. Je crois que cette fois nous pouvons passer au vote... Monsieur
Bonny, encore une fois.

M. Didier Bonny (DC). Oui, je suis signataire, je peux donc parler autant de
fois que je le veux.

Le président. J'espère que vous n'allez pas vous en priver!
M. Didier Bonny. J'aimerais simplement mettre un peu à l'épreuve le nouveau bureau. Je demande donc le vote nominal afin que nous sachions qui sont
ceux qui se sentent préoccupés uniquement de leur réélection Tannée prochaine.
Deuxième débat
Mis aux voix à l'appel nominal, le projet d'arrêté est refusé par 32 non contre
31 oui (5 abstentions).
Ont voté non (32):
Mmo Nicole Bobillier (S), M™ Marie-Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet
(L), M. Olivier Coste (S), M™ Barbara Cramer (L), Mme Maria Beatriz de Candolle (L), MnK Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy
Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M"k' Bonnie Fatio (L), M. Jean-Louis Fazio
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(S), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Philip Grant (S), M1" Suzanne-Sophie
Hurter (L), M. Sami Kanaan (S), M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S),
M. Michel Mermillod (S), M. Claude Miffon (R), M. Yves Mon (L), M. Gilbert
Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), Mmc Christiane Olivier (S), M. JeanLuc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. JeanCharles Rielle (S), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare (S), Mmc Renée
Vernet-Baud (L), M. Marco Ziegler (S).
Ont votéoui (31):
Mm'' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), M. Georges
Breguet (Ve), M. Roberto Broggini (Ve), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain
Comte (AdG), Mme Hélène Cretignier (Ve), M. Alain Dupraz (AdG), Mme Alice
Ecuvillon (DC), M"'1' Hélène Ecuyer (AdG), Mmt' Françoise Erdogan (AdG),
M"1' Catherine Gonzalez (AdG), M"'1' Monique Guignard (AdG), M. Pierre Johner
(AdG), Mn'° Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio
(Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Alain Marquet (Ve), M. Bernard Paillard
(AdG), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal
Perler (Ve), M. Pierre Rumo (AdG), M. Guy Savary (DC), M. Antonio Soragni (Ve), M™ Marie-France Spielmann (AdG), M. Pierre-André Torrent (DC),
M. Guy Valance (AdG), M""' Marie Vanek (AdG), Mmt' Arielle Wagenknecht
(DC).
Se sont abstenus (5):
Mmc Isabelle Brunier (S), M. Roger Deneys (S), M1™ Catherine HàmmerliLang (R), M. Pascal Holenweg (S), M. Roman Juon (S).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (11):
M™ Corinne Billaud (R), M"11' Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Pierre-Charles
George (R), M. René Grand (S), M. Pierre Huber (L), M. Bernard Lescaze (R),
M. Jan Marejko (L), Mmc Jacqueline Normand (AdG), M™ Nicole Rochat (L),
M. François Sottas (AdG), M. René Winet (R).
Présidence:
M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté.

M™8 Marie Vanek (AdG). Monsieur le président, afin que nous n'ayons pas
besoin de revenir sur ce sujet en septembre, je demande le troisième débat. (Protestations.)
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Le président. Est-ce que vous êtes appuyée pour le troisième débat? Il faut le
tiers de l'assemblée. (Beaucoup de mains se lèvent.) C'est manifestement le cas.
Ce troisième débat aura lieu en fin de soirée.

6. Motion de M™s Corinne Billaud, Nicole Bobillier, Marie Vanek,
MM. Didier Bonny, Jean-Pierre Oberholzer et Jean-Pascal
Perler: «Aides sociales de la Ville de Genève: quelle(s) solution(s) pour l'avenir?» (M-311)1.
PROJET DE MOTION

-

-

Considérant:
que les travaux du professeur Fliickiger sur les aides sociales de la Ville de
Genève sont terminés et que les conclusions de ceux-ci n'ont été que très partiellement communiquées aux conseillers municipaux;
que l'introduction du projet de loi sur le RME (revenu minimum d'existence)
par le Grand Conseil est imminente;
que la motion N° 291 votée en décembre 1997 lors de la séance consacrée au
budget est restée malheureusement sans aucune suite;
que le montant en question (environ 8,5 millions pour les prestations municipales et 1,1 million pour les allocations sociales) occupe une place importante
dans le budget de la Ville de Genève,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter au plus vite un
projet de règlement tenant compte des conclusions de l'étude interne au département des affaires sociales afin que les aides sociales de la Ville de Genève (allocations et prestations) soient mieux ciblées et accordées aux personnes les plus
démunies.

Le président. Nous avons reçu un amendement de M™ Vanek à cette proposition, amendement que Mme Vanek, je pense, défendra.

Mme Nicole Bobillier (S). Je n'ose plus parler maintenant, des fois que je ne
serais pas réélue! Pourquoi cette motion? Tout simplement parce que, le 16 octo«Mémoria! 155' année»: Annoncée, 4622.
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bre, la commission sociale votait à la majorité (4 libéraux, 2 Verts, 2 socialistes)
contre 2 oppositions radicales et 5 abstentions (3 AdG, 1 démocrate-chrétien et
une socialiste) la suppression de la ligne: «Prestations municipales».
En effet, lors d'une précédente séance, la commission avait souhaité entendre
M. Rossetti et ses services sur la diminution de cette ligne. Dans le rapport du
Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1998, à la page 38, il était dit
que: «En 1998, le Service social diminuerait le montant de ses prestations de 50%
en se réservant un montant d'un million pour venir en aide aux personnes gênées
par cette diminution.» Il était question de modifier le règlement actuellement en
vigueur. Par contre, «les allocations sociales subiraient globalement une augmentation de 200 000 francs pour tenir compte des cas, toujours plus nombreux, de
personnes en difficulté».
Suite à tout cela, il était légitime de demander des explications au Conseil
administratif, sinon nous votions, comme bien souvent d'ailleurs, «la tête dans le
sac».
Malgré l'espoir d'un éclaircissement de la part des commissaires à la
commission sociale, les explications convaincantes ne sont pas venues. Il est vrai
que l'on est en droit de trouver la réaction de la majorité de notre commission
maladroite.
Le 10 novembre, M. Rossetti adressait aux membres de la commission
sociale et à ceux de la commission des finances un courrier dans lequel il donnait
un certain nombre de précisions. Il parlait de la recherche du professeur Fliickiger, dirigée par les collaborateurs de l'Observatoire universitaire de l'emploi, qui
mettait en évidence le fait que: «si les conditions de revenus et de fortune du
règlement actuel (des allocations) étaient appliquées aux prestataires, seuls
82 individus sur 3974 seraient susceptibles de recevoir une aide de la Ville de
Genève». Cette lettre fait partie des annexes du rapport général de la commission
des finances sur le budget. A cela s'ajoutaient un tableau et quelques explications
fumeuses, car peut-on prendre en compte ces quelques lignes précédentes, totalement sorties de leur contexte?
La commission sociale, le 16 octobre, a fait une motion qui se trouve dans le
rapport général de la commission des finances, ceci à la page 160. Il s'agit du projet de motion N° 291 qui invite le Conseil administratif à présenter, au plus vite,
un projet d'arrêté tenant compte des conclusions de l'étude interne au département afin que les aides sociales de la Ville soient mieux ciblées et accordées aux
personnes les plus démunies. Depuis, c'est le silence!
Suite au «bricolage» du vote du budget et sentant le vent venir, la commission
sociale, souhaitant se prononcer clairement lors de l'examen du projet de budget
1999, désire avoir en mains plusieurs éléments.
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Voici les raisons de cette nouvelle motion. Si son invite reprend celle de la
motion N° 291, notre commission a développé les considérants. Le premier
considérant concerne justement les travaux du professeur Fluckiger. Ils sont
comme 1' Arlésienne: on en parle, on ne les voit jamais, et pourtant ils existent.
Les conseillères et conseillers ont gardé leur âme d'enfant: ce que Ton semble
leur cacher excite leur curiosité, et certains sont allés aux nouvelles par des voies
détournées. La question est de savoir pourquoi on ne nous a pas fourni ce rapport,
sans lequel on ne peut pas travailler valablement. De plus, combien a-t-il coûté?
Une parenthèse: la commission a reçu le rapport Bari sur la réflexion d'un
employeur unique de la petite enfance et a pu entendre le professeur Bari. Alors
pourquoi deux poids, deux mesures? D'autant que, ce rapport-là, on ne l'avait pas
demandé!
Notre deuxième considérant évoque le RME, sur lequel semble reposer l'avenir et dont on n'a que très peu d'idées de ce qui se passe. Dans la Feuille d'avis
officielle, dernièrement, M. Guy-Olivier Segond a exprimé le vœu de voir le
RME déjà mis en route en l'an 2000. Je n'insisterai pas sur les deux autres considérants, suffisamment clairs et logiques.
Après ces quelques explications, je vous demande, Mesdames et Messieurs,
de renvoyer cette motion à la commission sociale pour qu'elle puisse enfin se
prononcer valablement, aidée par les explications de M. Fluckiger et celles des
responsables de la mise en route du RME, pour venir ensuite vous retransmettre
fidèlement ses conclusions dans cette enceinte.
Pré consultation
M. Jean-Pierre Oberholzer (L). En tant que motionnaire et membre de la
commission sociale, je ne reviendrai pas sur les longues et claires explications de
Mmo Bobillier, lesquelles ont bien restitué le cas de figure dans lequel nous nous
trouvons. Toutefois, le groupe libéral diverge quelque peu quant à la destinée de
cette motion. Nous préférerions la voir renvoyée directement au Conseil administratif, car nous imaginons mal la commission sociale se pencher et éditer un règlement elle-même.
Nous sommes bien conscients que le Conseil administratif s'est déjà assis
depuis quelques mois sur la motion N° 291, mais nous pensons que c'est à lui de
revenir avec un règlement et nous demandons donc son renvoi au Conseil administratif.

Le président. Si personne d'autre ne demande la parole...
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M. Didier Bonny (DC). Je n'avais pas l'intention de prendre la parole
puisque M™ Bobillier l'a très bien fait. Celle-ci a fort bien rappelé tous les
événements qui sont survenus depuis l'automne passé, mais l'intervention de
M. Oberholzer me fait réagir.
Quant au but de cette motion, on peut bien sûr discuter. L'invite demande au
Conseil administratif de présenter, au plus vite, un projet de règlement, mais,
avant que le Conseil administratif ne fasse le projet de règlement, il serait plus
que souhaitable que cette motion aille à la commission sociale pour qu'on puisse
enfin avoir les explications que nous réclamons depuis l'automne passé et pour
qu'on puisse enfin voir ce rapport.
Nous, conseillers municipaux, sommes capables de lire un rapport. La
preuve: on nous a bien donné celui de la petite enfance, qui était très intéressant. Je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas nous donner ce rapport.
Mais M. Rossetti, que je vois bouillir sur sa chaise, va pouvoir bientôt s'exprimer
et me répondre. Je m'en réjouis, car cette réponse nous l'attendons depuis
l'automne passé, et telle «Anne, ma sœur Anne», nous ne voyons toujours rien
venir.

Mmï Marie Vanek (AdG). L'amendement que j'ai transmis au bureau est le
suivant:
Projet d'amendement
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire parvenir les travaux et le rapport du professeur Fluckiger aux membres du Conseil municipal. »
Ainsi, nous aurons tous accès à ces travaux.

Le président. Il s'agit donc d'une deuxième invite, Madame Vanek?

Mme Marie Vanek (AdG). Non, il s'agit de supprimer tout le reste. Pour nous,
il est important que nous et tous les conseillers municipaux ayons ce rapport.
Sinon nous refuserons le projet de la motion.

Le président. Votre invite se met donc à la place de celle qui est prévue par
les motionnaires. Très bien.
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Il est clair que, lorsque des
documents sont communiqués et que Ton ne les comprend pas ou que l'on ne
veut pas les comprendre, c'est difficile d'arriver à être satisfait.
J'ai dit et répété que M. Fluckiger avait été mandaté dans le cadre d'une
intention que j'avais exprimée à l'époque, celle de simplifier le règlement et de
ne plus faire de distinction entre «allocations» et «prestations». C'est une étude
interne. Cette étude interne a conduit M. Fluckiger à articuler un chiffre, c'està-dire que, si on allait dans le sens des propositions qui avaient été soumises
au magistrat par une commission du Service social, le montant global à la
charge de la Ville aurait dépassé les 30 millions. Aussi, évidemment, une fois
cet état de fait considéré, je me suis vu, en quelque sorte, dans l'obligation de
renoncer à un règlement qui aurait encore davantage aggravé les finances de la
Ville.
Dans le cadre de cette étude interne se rapportant au projet de règlement qui
m'était proposé par le Service social, M. Fluckiger a prononcé une phrase très,
très claire en disant - puisque l'on parlait aussi des allocations: «Si on appliquait
pour délivrer les prestations sociales les mêmes critères qui président à la délivrance des allocations sociales, eh bien, il n'y aurait que 82 personnes qui pourraient en bénéficier en ville de Genève.» Cela montre bien que les personnes
âgées sont mieux traitées que les familles actives avec ou sans enfants. Il n'y a
donc rien de plus à demander à M. Fluckiger, et je n'ai pas de rapport à vous fournir.
Maintenant, si vous voulez auditionner M. Fluckiger, auditionnez-le et j'en
donnerai l'autorisation. Mais je n'ai pas, moi, à fournir une étude interne qui a
conduit immédiatement le Conseil administratif à constater que la proposition en
question, qui allait vers un triplement des prestations du secteur social, n'était pas
envisageable.
En conséquence, Mesdames et Messieurs, maintenant, nous travaillons sur un
certain nombre d'hypothèses. Nous regardons en particulier si nous pouvons
éventuellement prendre en compte la fortune des prestataires. Nous attendons de
savoir exactement ce qui se passera au niveau de l'Etat. Parce qu'il est clair que,
suivant ce qui va se décider au niveau cantonal, cela peut modifier totalement la
situation. A partir de là, votez cette motion, elle sera renvoyée en commission.
Vous pourrez auditionner M. Fluckiger et je donnerai l'autorisation au professeur
de répondre aux questions. Mais je n'ai pas de documents à vous fournir autres
que le document déjà en votre possession qui se rapportait à la déclaration du professeur Fluckiger, résumé en une demi-page.
Voilà, Mesdames et Messieurs, où l'on en est. On a fait la démonstration par
document que la situation des personnes âgées est plus favorable finalement en
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ville de Genève que celle des familles actives avec ou sans enfants, c'est une évidence, tout le monde Ta admis, mais personne ne veut le reconnaître officiellement.
M. Hubert Launay (AdG). Suite aux explications qui viennent d'être données par M. Rossetti, je crois que cela ne sert à rien de renvoyer la motion au
Conseil administratif, puisqu'il vient de dire qu'il n'avait rien d'autre à dire.
L'amendement de M"'1 Vanek impliquait le renvoi au Conseil administratif. Il faudrait amender ce projet afin de le renvoyer à la commission sociale.
Le président. Mais, Monsieur Launay, retirez-vous l'amendement de l'AdG
ou bien? Je ne comprends pas votre proposition.
Une voix. Votons la motion telle quelle, elle va très bien comme ça.
M. Hubert Launay. Nous amendons notre amendement, c'est-à-dire que cela
n'est pas un renvoi au Conseil administratif.
Par gain de paix, nous retirons l'amendement et nous renvoyons le tout à la
commission sociale. Voilà.
Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée sans opposition ( 1 abstention).
Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à la majorité (opposition du Parti libéral et quelques abstentions).

7. Motion de M. Pierre de Freudenreich, Mmes Maria Beatriz de
Candolle et Suzanne-Sophie Hurter: «Politique culturelle:
pour des états généraux de l'art moderne et contemporain»
(M-312)1.
PROJET DE MOTION
Considérant:
-

que le Musée d'art et d'histoire (financé par la Ville) organise des expositions
et constitue des collections dans le domaine de l'art moderne et contemporain;
1

"Mémorial 155' année»: Annoncée. 4622.
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que le Centre d'art contemporain (subventionné et logé par la Ville de
Genève) organise des expositions d'art contemporain;
que le MAMCO (logé par la Ville de Genève) organise des expositions et
constitue une collection dans le domaine de l'art contemporain;
que la Maison de Saint-Gervais (subventionnée et logée par la Ville de
Genève) organise des expositions et constitue une collection dans le domaine
de l'art contemporain (vidéo et photographie);
que le Centre de la gravure contemporaine (subventionné et logé par la Ville
de Genève) organise des expositions d'art contemporain;
qu'il serait utile et nécessaire de regrouper dans la mesure du possible l'art
contemporain, en regroupant le MAMCO et le Centre d'art contemporain, en
leur intégrant le département d'art contemporain «Images» de Saint-Gervais
et en déplaçant le Cabinet des estampes avec ses collections dans le même
lieu;
qu'il est indispensable que les institutions subventionnées par la Ville de
Genève travaillent de concert pour la présentation au public d'expositions
d'art contemporain et moderne et pour établir une stratégie de constitution
des collections;
que la multiplicité des structures subventionnées implique des coûts administratifs importants, d'une part, et, d'autre part, un manque de concertation,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à organiser des états
généraux avec les responsables de l'ensemble des structures subventionnées dans
le domaine de l'art contemporain, à savoir: le Musée d'art et histoire, le Centre
d'art contemporain, le MAMCO, la Maison de Saint-Gervais, le Centre de gravure.
Les objectifs de ces états généraux pourraient être les suivants:
-

réflexion sur l'art moderne et contemporain;

-

mise au point d'une structure commune pour l'art contemporain tout en gardant le pluralisme et leur diversité;

-

regroupement dans un même lieu;

-

développement d'une politique d'acquisition commune et cohérente.

M. Pierre de Freudenreich (L). Cette motion se veut générale. Elle a pour
objectif d'initier une réflexion commune sur le problème de Part contemporain,
de manière générale, en Ville de Genève et, de manière plus particulière, sur
l'effort financier qui est fait pour soutenir cet art important.
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On observe, dans l'aide et dans le soutien à l'art contemporain, une constellation de diverses interventions ponctuelles, d'interventions plus larges, et on
observe aussi qu'une réflexion de fond doit être entreprise afin de trouver la
meilleure solution pour soutenir l'art contemporain.
On observe que l'art contemporain revêt différentes formes, telles des expositions, des concerts; diverses formes mais aussi différentes voies. Et il nous apparaît clairement qu'une réflexion globale doit être faite. Cette motion relève d'une
volonté, au fond, de procéder, de manière générale, à une réflexion sur l'art
contemporain et sur le soutien de l'art contemporain accordé par la Ville de
Genève.
Si nous ne faisons pas ce type de réflexion, nous arriverons, à terme, à des
suppressions de subventions dans certains secteurs ponctuels au détriment
d'autres, et cela sera forcément au détriment de l'art contemporain. Nous partons
du point de vue, en tout cas les motionnaires, qu'il faut renvoyer cette motion à la
commission des beaux-arts afin qu'une réflexion générale puisse être faite sur cet
objet.
Préconsultation
M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais faire remarquer que cette motion a
des visées qui ne manquent pas d'élans, qui ne manquent pas d'un certain intérêt,
du reste, voire de témérité.
Je crois qu'il y a déjà eu un certain nombre de contacts - c'est dommage que
M. Vaissade ne soit pas là, il aurait pu le dire - qui ont été réalisés par le département des affaires culturelles à ce sujet. Je crois que ce dossier est non seulement
ouvert, mais qu'il est aussi à l'étude de manière active actuellement.
On peut attendre de cette motion, sans doute, une dynamisation et des
échanges renouvelés, c'est le côté positif. J'aimerais relever également que SaintGervais y est cité; j'aimerais donc juste dire que, sans avoir pris langue avec les
responsables, le Centre pour l'image contemporaine pourra collaborer activement
à la discussion et apportera sans doute des idées.
A priori, je n'ai pas d'oppositions fondamentales. J'ai une crainte qui serait
que, par regroupements successifs, on aboutisse à un appauvrissement et à une
diminution, disons, de la température des échanges sur l'art contemporain à
Genève - pour dire les choses en bref. Une diversité d'approche, une diversité de
centre de décisions, une diversité de points de vue sur une chose aussi volatile et
aussi complexe que l'art contemporain, est une chose supplémentaire à prendre
en compte. Je craindrais que l'on perde des recours, en quelque sorte, en diminuant le nombre des intervenants. Voilà ma crainte, elle n'est pas suffisante pour
refuser cette motion, c'est pourquoi je demande simplement que nous puissions
approfondir la question avec un renvoi à la commission des beaux-arts.
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M. Manuel Tornare (S). Le Parti socialiste demande également un renvoi de
cette motion à la commission des beaux-arts. Trois remarques: premièrement,
nous avons la même crainte que M. Bernard Paillard, nous craignons qu'une telle
motion aboutisse à une pensée unique sur l'art contemporain; deuxièmement,
nous estimons que c'est le magistrat qui doit donner une impulsion, cela n'a peutêtre pas été fait, il est vrai, depuis de nombreuses années, mais c'est quand même
lui qui devrait dire ce qu'il désire en matière de politique d'art contemporain à
Genève; troisièmement, on va mélanger des fondations de droit privé et des institutions municipales, cela est un petit peu délicat!
Je rappelle quand même aux libéraux que ce sont eux qui ont voulu que le
Mamco soit une fondation de droit privé, et maintenant - et c'est souvent le cas
avec les libéraux - quand les choses ne marchent pas, ils ont recours au service
public, à l'Etat ou à la Ville, qui devient «vache à lait»! C'est un petit peu regrettable, mais enfin nous sommes prêts à étudier cette motion. Plus il y aura de
conseillers municipaux s'intéressant à l'art contemporain, mieux cela sera!

M. Antonio Soragni (Ve) Il est vrai que, sur le sujet de l'art moderne et
contemporain, il y a matière à discussion, notamment sur l'organisation de toutes
les institutions qui promeuvent l'art moderne et contemporain.
Il est vrai qu'en lisant cette motion j'ai eu également des craintes. Il me semblait que de vouloir absolument organiser un grand bateau comme des états généraux était peut être excessif pour ce sujet. On avait même, nous les Verts, préparé
un amendement, mais je crois que je ne le déposerai pas puisque, effectivement,
la volonté du Conseil municipal est d'envoyer cette motion en commission.
Nous sommes évidemment d'accord de renvoyer cette motion en commission, d'autant plus que nous aimerions que les motionnaires s'expriment en commission. En effet, finalement, leur motion soulève des questions, mais nous ne
comprenons pas très bien quelles sont leurs motivations profondes sur cet objet.
Naturellement, il faudrait entendre les différents acteurs de l'art moderne et
contemporain, pour savoir effectivement si ce genre de regroupement est possible
ou pas.
Avec donc toutes ces réserves, qui seront évidemment développées en commission des beaux-arts, nous accepterons le renvoi de cette motion.

M. Pierre de Freudenreich (L). Je suis très heureux d'entendre les préopinants qui acceptent d'entrer en matière sur ces problématiques. Je renverrai
M. Tornare et ses jugements de valeur à son élection primaire en lui souhaitant
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bonne chance, parce qu'il fait des jugements de valeur par rapport à un groupe
politique qui essaie de mettre sur la table un débat sans avoir de solution et de
recette miracle aujourd'hui.
Dans le domaine de l'art contemporain, l'histoire nous conduit à observer que
l'on a affaire à une espèce d'endettement des subventions et d'efforts des collectivités publiques qui partent un peu en des directions diverses et variées, et qui
vont aller, à terme, en sens contraire du soutien à l'art contemporain, parce qu'à
partir du moment où les caisses sont vides le législatif et même l'exécutif ont tendance à supprimer certaines petites subventions, en se disant que, au fond, ce
n'est pas bien grave; et là ce risque existe. Il faut fédérer l'art contemporain dès le
moment où une collectivité le soutient de manière extrêmement importante.
On aurait alors pu imaginer de proposer - dans le groupe libéral on en a largement parlé - de renvoyer cette motion directement au Conseil administratif pour
qu'il puisse organiser des états généraux, car ni le groupe libéral ni les autres
groupes n'ont la solution. On peut donner des directions et on peut demander à
tous les responsables d'associations qui ont besoin des subventions municipales
pour tourner de faire une réflexion générale, de monter un projet dans une direction donnée avec le Conseil administratif et de venir avec une proposition.
C'est ambitieux, c'est délicat, mais je crois que tous les subventionnés de la
Ville de Genève ont conscience que leurs subventions ne sont plus acquises et ne
sont plus des droits acquis. Il faudra donc faire des choix et, pour éviter des choix
douloureux, il faut procéder à une réflexion. C'est cela que l'on veut susciter.
Alors, le groupe libéral va évidemment soutenir le renvoi en commission des
beaux-arts, en souhaitant vivement que cette commission se saisisse de cet objet
assez rapidement et que l'on puisse déboucher sur une proposition concrète de
renvoi au Conseil administratif pour que les états généraux puissent avoir lieu. Je
crois que ce n'est pas un luxe aujourd'hui de faire une réflexion dans le domaine
de l'art contemporain.

M"* Maria Beatriz de Candolle (L). J'aimerais rassurer ceux qui craignent
une éventuelle centralisation de l'art contemporain à Genève.
Jusqu'à preuve du contraire, l'union fait la force - et ce sera aussi le cas pour
l'art. En regroupant l'ensemble des différentes structures, on pourrait avoir un
lieu exceptionnel pour l'art contemporain, avec des collections de renommée
internationale. Ce n'est qu'ensemble que tous les partenaires, subventionnés dans
le domaine, pourront trouver des solutions pour assurer leur pérennité. On oublie
trop souvent que nos chiffres rouges vont forcément nous forcer à faire des
coupes très importantes et parfois très difficiles. Seul un groupement pourra sauvegarder l'art contemporain à Genève.
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M™ Christiane Olivier (S). Une grande partie de mes craintes ont été émises
par les préopinants, mais je tiens quand même à en ajouter quelques-unes.
Il est vrai qu'une réflexion globale peut avoir lieu sur l'art contemporain à
Genève, mais je pense qu'il n'appartient ni aux municipaux ni aux politiques de
faire la politique artistique en lieu et place des directeurs des différentes institutions qui sont nommées. Ma deuxième crainte a déjà été évoquée, c'est le regroupement dans un lieu unique; celui-ci amènerait une perte de spécificité et de
diversité pour chaque institution, ce qui pourrait peut-être aller jusqu'à une pensée unique, et on sait ce qu'une pensée unique peut devenir dans l'art, et principalement dans l'art contemporain.
Je pense, comme Ta souligné M. Losio, qu'il serait extrêmement nécessaire
aussi de prendre contact avec les différents partenaires qui sont nommés dans
cette motion. Quant au regroupement dans un même lieu, c'est très bien, mais estce qu'il est prévu un même lieu? Où est-il prévu? C'est pour cette raison que nous
enverrons cette motion à la commission des beaux-arts pour étude.
Et puis un dernier point: j'aimerais que l'on cesse, dans ce Conseil municipal,
d'appeler Saint-Gervais «Maison de Saint-Gervais». Il s'agit de «Saint-Gervais
Genève», Fondation pour les arts de la scène et de l'image, et je souhaiterais
qu'on arrête de prendre cette maison pour une maison des jeunes et de la culture.

M. Pierre-Charles George (R). Moi, je pense qu'il y a un certain malaise au
sujet de l'art contemporain. Ce malaise vient du fait que, justement, on a dispersé
le tout. On n'a pas donné confiance aux gens qui auraient pu donner leurs collections à Genève et on n'a rien fait pour les retenir. Je pense à certaines grandes collections qui vont s'en aller et qui vont probablement aller en Espagne, parce que
l'Espagne, en ce moment, fait un grand effort pour l'art contemporain.
Genève a débuté sous les auspices de M. Emmenegger en matière d'art
contemporain. On a une fois, je vous le rappelle, voté une dépense assez grande
pour des lithographies. On s'en était félicité, mais c'est la seule et unique fois
qu'on a voté une dépense en faveur de fart contemporain. Je pense qu'il faut
maintenant réagir, étudier ce que l'on pourrait faire. Je sais qu'en ce qui concerne
le budget on n'est peut-être pas à l'heure des dépenses, mais je pense qu'il faut
quand même que l'on soit conscient qu'il est important d'attirer les collectionneurs à Genève, et il y en a beaucoup.
Un collectionneur me disait l'autre jour qu'il n'avait jamais vu le ministre de
la culture ou le maire de Genève inaugurer une de ses expositions; résultat: la collection partira, et la même chose a été dite au château de Penthes. Il faut que les
autorités, le maire et les conseillers administratifs - ils sont quand même cinq - se
partagent un peu le travail. (Remarque de M. Brolliet.)
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Monsieur Brolliet, je me passe de vos commentaires s'il vous plaît. De toute
façon, ils sont saugrenus.
Le président. Monsieur George, il faudrait en venir aux faits, cela serait bien.
M. Pierre-Charles George, Monsieur le président, voulez-vous dire à
M. Brolliet qu'il me laisse parler.
Mesdames, Messieurs, en conséquence je vous demande de renvoyer tout
cela à la commission des beaux-arts. Il faut que Ton étudie ça, cela ne sera pas
rapide. (Rires.) Vous pouvez rire, mais si nous engageons un avenir, il faut bien
l'engager. Quand je pense qu'il y a quatorze ans qu'on parle de la Comédie, je
pense qu'on peut parler pendant une année de l'art moderne à Genève et que mon
ami socialiste, que je vois là, ne me contredira pas, parce qu'il est vrai que l'art
moderne à Genève est très mal vu par les citoyens et par notre Conseil.
Mesdames, Messieurs, renvoyez tout cela à la commission des beaux-arts en
la chargeant de faire une étude et peut-être d'interroger certains collectionneurs,
quitte à garder leur anonymat, mais d'écouter un peu ce qu'ils ont à dire, parce
qu'il y a des tas de gens qui collectionnent et qui possèdent à Genève des collections majestueuses. Je vous rappelle la Fondation Bodmer, on ne l'a pas eue par
hasard. Si M. Chavanne n'avait pas été là, nous n'aurions pas eu la collection
Bodmer.
Il faut alors maintenant travailler en vue d'obtenir de nouvelles collections
pour agrandir notre Musée d'art moderne.
Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des beaux-arts
sont acceptés à l'unanimité.

8. Motion de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Répartition
des compétences entre Etat et communes en matière de circulation» (M-313)6.
PROJET DE MOTION
Considérant:
-

la nécessité de revoir la répartition des compétences entre l'Etat et les communes;
«Mémorial \55' année»: Annoncée.4623.
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les expériences concluantes de la Ville de Lausanne;
les discussions en cours sur le plan Circulation 2005;
que les communes doivent prendre en charge financièrement les décisions de
rOTC (Office des transports et de la circulation) concernant les routes communes;
que l'OTC pourrait être déchargée de certaines tâches et consacrer plus de
temps et d'énergie à la sécurité des déplacements, aux grands projets
(TC2005, C2005, TGV, plan de mesures OPAir, etc.), à la gestion de la circulation en général et à celle du réseau primaire en particulier;
que certaines communes ont les moyens techniques de prendre en charge les
décisions de circulation sur les rues des réseaux secondaire et local,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès
des autorités cantonales afin que soient préparées les modifications législatives et
constitutionnelles dans le sens suivant:
1. d'établir une hiérarchie du réseau routier constituée de 3 types de rues ou de
routes: primaire, secondaire et local;
2. de donner aux communes, sur le modèle vaudois, les compétences nouvelles
suivantes en matière de circulation:
- aux communes de moins de 10 000 habitants: compétence en matière de
signalisation sur le réseau local (rues de quartier), vitesse exceptée;
- aux communes de plus de 10 000 habitants qui en font la demande: compétence en matière de signalisation sur les réseaux secondaire et local, y
compris pour la vitesse;
3. de proposer un système de financement en relation avec la nouvelle répartition des compétences.

Exposé des motifs
Depuis plusieurs années, de nombreuses idées et prises de position, provenant
d'horizons les plus divers, voient le jour en matière d'autonomie communale et
de répartition des tâches entre l'Etat et les communes. D'aucuns souhaiteraient
même supprimer la commune de Genève. Pourtant, malgré cette abondance
d'idées et probablement aussi en raison de cela et à cause de la difficulté à la
résoudre, peu de choses ont été faites. La crise des finances publiques a ceci de
bénéfique qu'elle peut servir de catalyseur pour rendre ces choix et ces décisions
nécessaires voire obligatoires.
Nous proposons une démarche pragmatique concentrant la réflexion sur la
délégation de compétences de l'Etat vers les communes sur un seul volet de la
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question: la circulation. Nous nous inspirons d'une expérience connue qui a
prouvé son efficacité, l'expérience vaudoise. Il ne s'agit donc pas ici de réinventer la roue ou de traiter de l'autonomie communale dans son ensemble.
L'objectif est d'aboutir à une répartition claire des tâches et des compétences,
simplifiant les procédures et permettant une plus grande efficacité de l'action des
collectivités publiques, assortie d'une répartition équitable des ressources.

M. Sami Kanaan (S). Le débat sur la répartition des compétences entre l'Etat
et la Ville n'est évidemment pas nouveau, mais il prend un peu plus d'actualité
depuis quelques temps, vu les contraintes budgétaires - peut-être que l'un des
rares réels avantages des contraintes budgétaires de cette ampleur, c'est que l'on
est plus enclin à aborder les problèmes dont, en tout cas, le traitement a parfois
tendance à s'éterniser.
Les socialistes ont travaillé sur plusieurs aspects de la répartition des compétences entre la Ville et l'Etat, la circulation et le stationnement en étant un volet.
Vous aurez bientôt une proposition socialiste concernant l'aménagement du territoire et une autre concernant la culture.
Nous avons essayé dans la mesure de nos moyens, évidemment modestes, de
vérifier et d'examiner la situation actuelle et, à partir de là, de proposer des pistes,
sûrement pas des solutions parfaites, mais au moins des pistes, pour rendre plus
rationnelle la relation entre la Ville et l'Etat, en tenant compte de l'évolution des
problèmes, des enjeux et des charges depuis que les règles existantes ont été
fixées. Nul doute que le domaine de la circulation et du stationnement évolue vite
et malheureusement vers plus de complexité et non pas plus de simplicité.
Nous avons appliqué un raisonnement critique en essayant d'envisager toutes
les pistes possibles. En ce qui concerne la question de la circulation - en plus
nous venons de l'aborder, enfin récemment en tout cas - suite au débat à la commission ad hoc pour les réformes en Ville, je vous rappelle que le Conseil administratif avait, l'été dernier, déposé deux résolutions: l'une concernant la planification des nouvelles lignes de transport public et l'autre concernant les charges
liées à la sécurité en matière de transport et de circulation.
Le Conseil administratif avait, à l'époque, choisi plutôt un retrait de la Ville
de Genève de ce domaine-là. Nous avions en commission ad hoc, et cela avait été
approuvé par la majorité de ce Conseil, proposé une position plus ouverte de
négociation avec l'Etat qui n'exclut pas non plus que la Ville joue un rôle plus
actif - comme le voulait le Conseil administratif - vers une association plus claire
en matière de répartition des charges et des compétences. Nous aurions pu nous
contenter de ce résultat-là, mais nous estimions qu'il était important de ne pas
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rester dans une telle situation dont le traitement se faisait par tranche de saucisson
et que nous devions aborder l'ensemble des questions liées aux compétences en
matière de circulation et de stationnement. C'est la motivation principale de la
proposition de motion que nous vous soumettons aujourd'hui. Elle est aussi
opportune en termes de calendrier. Comme vous le savez, c'est le moment des
préparatifs pour l'après-«C 2000», «C 2000» ayant été le plan de référence pour
la politique de circulation depuis plusieurs années; «C 2000», comme son nom
l'indique si bien, approche de son échéance et l'Etat travaille actuellement sur le
plan Circulation 2005. C'est donc l'occasion d'aborder des questions de fond
dans ce domaine.
Par ailleurs, l'Office des transports et de la circulation, qui est actuellement
responsable d'à peu près tout ce qui se fait dans ce domaine, est chroniquement
surchargé, dans la mesure où il doit s'occuper de tous les dossiers, y compris les
plus infimes, comme les modifications de trottoirs, un signal de plus ou de moins,
un marquage de plus ou de moins; il ne serait pas malheureux de pouvoir consacrer plus de temps à des questions de plus grande importance, de portée plus globale pour le canton, et donc de confier aux communes les questions qui ont un
impact réellement limité, en tout cas sur le plan géographique, par rapport au territoire communal.
En plus, la Ville a incontestablement les compétences nécessaires au niveau je dirais - technique et professionnel pour s'occuper directement de certaines
questions liées à la circulation. Le calendrier est donc bon.
Je vous rappelle aussi que nous devons bientôt aborder une question encore
plus difficile: celle du respect de l'Ordonnance fédérale en matière de bruit. Elle
est autrement plus complexe et lourde, en termes d'effets, que celle qui porte sur
la protection de l'air. Là aussi, un débat de fond s'ouvrira. Et c'est donc l'occasion de clarifier les compétences.
Nous proposons une clarification, en établissant une hiérarchie du réseau routier qui soit plus logique, où le réseau primaire serait essentiellement de la compétence de l'Etat, c'est-à-dire les grands axes; et, pour les grandes communes de
plus de 10 000 habitants, en particulier donc la Ville de Genève, les compétences
de gérer le réseau local, c'est-à-dire essentiellement les rues de quartiers; et, sur le
modèle de l'expérience vaudoise, pour les communes de plus de 10 000 habitants
qui en font la demande, que celles-ci puissent gérer le réseau secondaire, autrement dit les rues d'importance moyenne et locale bien sûr, y compris la limitation
de vitesse, dans le cadre de la législation fédérale.
Le modèle vaudois a fait ses preuves. Pour l'instant, la commune de Lausanne
est la seule commune qui a fait cette demande et qui a obtenu le droit de gérer
complètement son réseau secondaire et local, y compris les limitations de vitesse.
Et apparemment le bilan est positif. Alors, bien sûr, il y a la question du finance-
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ment. Comme le Conseil administratif l'a si bien relevé à l'époque des résolutions, le Conseil municipal étant d'accord, actuellement, la Ville paie beaucoup et
décide peu. Nous sommes entièrement d'accord sur le fait que cette situation ne
peut plus continuer. La déduction du Conseil administratif sur plusieurs sujets
dont ce dernier se résumait à dire: «Puisque nous décidons peu, payons moins» et
donc c'était une réduction du rôle de la Ville de Genève. Nous trouvons que cette
attitude est trop restrictive en matière de négociation et qu'il faut aussi examiner
la variante qui consisterait à dire: «Puisque nous payons beaucoup, nous pouvons
aussi décider plus.»
Par ailleurs, puisque nous payons beaucoup, il serait cohérent que nous puissions aussi toucher plus de recettes liées à un domaine donné. Dans le domaine de
la circulation, il y a une source de recettes majeures, ce sont les amendes d'ordre.
Vous n'êtes pas sans savoir que, actuellement, à l'exception des amendes décernées par les agents de ville sur le domaine public, non routier et à condition qu'il
n'y ait pas contestation de la part de la personne à qui l'on inflige l'amende, les
recettes vont à l'Etat. Il est donc évident que, dans le cas de la négociation qui
doit se faire, il doit aussi être négocié une nouvelle répartition des recettes liées
aux amendes d'ordre, l'Etat l'avait d'ailleurs envisagée, il l'a même envisagée
pour toutes les autres communes. A l'époque, la Ville n'avait pas manifesté
d'intérêt pour cette nouvelle possibilité, et c'est regrettable. De toute façon, c'est
une problématique complexe qui mérite examen. La négociation ne se fera pas en
un jour, mais le débat mérite d'être entamé, et c'est pour cela que nous vous
demandons d'accepter cette motion pour que le Conseil administratif puisse
ensuite entrer en contact avec l'Etat afin que celui-ci procède aux modifications
législatives et constitutionnelles portant sur les trois sujets qui nous occupent.

Préconsultation
M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Nous allons discuter très abondamment du problème des compétences, alors j'espère que le bureau gérera les compétences de
chacun pour finir aux heures régulières des séances du Conseil municipal...
Moi, je suis assez surpris. Je ne suis pas contre le fait que des compétences
soient données aux communes en matière de circulation ou de signalisation. Au
contraire, on va peut-être améliorer la vie des habitants en réglementant. Mais je
ne sais pas quelle relation le Parti socialiste a avec l'Etat, puisque nous avons eu à
la commission du règlement un conseiller d'Etat socialiste qui est venu s'exprimer, il y a à peu près deux semaines, au sujet des compétences pour certains aménagements dans le département de M™ Burnand, et pour que les communes puissent régler un certain nombre de choses beaucoup plus rapidement et améliorer la
sécurité autour des écoles.
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Je peux vous dire que cela a été pour nous la douche froide. Parce qu'on nous
a fait comprendre très gentiment que le Conseil d'Etat a des compétences et que
la Ville de Genève, les communes n'ont qu'à s'exécuter, un point c'est tout!
J'espère que la motion qui est présentée aujourd'hui apportera de nouveaux éléments par rapport aux décisions adoptées à la suite de ce choix, notamment en
matière de circulation.
Je me suis penché, il y a quelques temps, sur les problèmes des zones piétonnes, des trottoirs empruntés par les piétons, emplacements sur lesquels vélos,
scooters et autres deux-roues circulant régulièrement.
Cette question m'a interpellé et c'est pourquoi je me demande quelles vont
être les prochaines compétences de la commune en la matière. Moi, je vous dis:
voter cette motion ne coûtera rien, mais quel va être l'impact à longue échéance?
L'audition que nous avons conduite à propos des compétences en matière
d'exécution et les choix dans les aménagements de nos communes aboutit à un
résultat zéro virgule zéro.
Essayons avec cette motion de rendre les communes libres de gérer un certain
nombre de choses, mais ne vous illusionnez pas, Mesdames et Messieurs les
motionnaires, vous avez peu d'espoir et le résultat, je peux vous le dire, ne se fera
connaître que dans dix ou vingt ans, au moment où un autre gouvernement, voire
une autre formation politique, sera en place.

Le président. Nous interrompons ici le débat sur cette motion. Nous reprenons nos travaux à 20 h 30.

9. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

10. Interpellations.
Néant.
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11. Questions.
Néant.

Séance levée à 19 h.
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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Motion de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Répartition
des compétences entre Etat et communes en matière de circulation» (M-313)1.
Suite de la préconsultation
M. Jean-Luc Persoz (L). Les mesures de circulation sont définies par
l'Ordonnance fédérale sur la circulation routière, à savoir la Confédération. La loi
prévoit que, sous réserve du droit supérieur, les mesures de restriction de la circulation sont de la compétence du Département de justice et police et des transports.
Le législateur a donc décidé que les règles de circulation étaient éminemment
techniques et d'intérêt général et qu'elles ne devaient pas être entre les mains des
politiques. Il existe des routes d'intérêt international, national et des dessertes
locales. C'est donc au Département de justice et police de traiter des voies de dessertes locales en les intégrant harmonieusement et efficacement au réseau cantonal et national.
Pour le surplus, intervenir dans cette enceinte pour demander au Canton
d'établir une hiérarchie du réseau routier, de donner aux communes de nouvelles
compétences en matière de circulation et de proposer un système de financement
me paraît assurément plus compliqué que d'intervenir directement au Grand
Conseil où, je vous le rappelle, Mesdames, Messieurs de l'Alternative qui êtes
fort peu nombreux maintenant, vous avez la majorité!
Le renvoi en commission de cette motion et les auditions que cette commission pourrait décider vous confirmeraient qu'il n'est pas envisageable, au plus
:
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petit niveau, à savoir au niveau de la commune, de décider des mesures de circulation sans une vision globale et une intégration au réseau routier national et international pour des raisons évidentes d'harmonie et d'efficacité du réseau routier
dans son ensemble. C'est la raison pour laquelle je refuse d'entrer en matière sur
cette motion, et vous suggère d'en faire autant.

M. Gilbert Mouron (R). Je ne voudrais pas laisser échapper l'occasion qui
m'est fournie par cette proposition demandant des mesures auprès de l'Etat pour
la circulation pour vous rappeler la situation dramatique dans laquelle ia Ville se
trouve au niveau des routes. Et il me serait agréable que cette motion tienne
compte de la problématique que représente l'existence, extrêmement épineuse
dans ce canton, de différences particulières d'une commune à l'autre en ce qui
concerne les charges des communes.
Dans un des considérants de la motion, on essaie de dire qu'il va y avoir une
répartition en matière d'attribution des routes. Il faudrait encore savoir si on veut
attribuer aux uns et pas aux autres, et puis donner à charge de l'Etat une partie: le
dessus de la route et pas le dessous. Il s'agirait alors maintenant d'obtenir de la
part du Conseil d'Etat qu'il considère les points qui permettent de rectifier la
fameuse convention de 1936. Celle-ci a été l'aboutissement de négociations
entreprises depuis 1933-je vais quand même en parler maintenant parce que cela
me paraît important.
La convention de 1936 obtenait une dérogation à la convention de base qui
prévoyait que la Ville de Genève garde la totalité des charges des routes et des
dépenses des routes. Et comme la Confédération a décidé à partir de 1928
d'accorder une subvention aux cantons sur le produit des droits d'entrées sur la
benzine et pour lesquels 2/3 de la restitution par canton étaient faits sur la base
des frais de route, il se trouvait, à cette époque-là déjà, que la majorité des frais de
routes étaient faits en Ville de Genève. Alors, nonobstant le fait qu'elle devait
conserver sa charge des routes, la Ville a commencé, par une convention (arrêté
N° 331 de 1938, folio 311), à établir un système qui, à mon avis, Monsieur le président-et je vous le confirmerai quand vous le voudrez, j'ai le papier à la mainest je ne veux pas dire un «faux», mais je dirais une distorsion par rapport à la
norme, qui a été souverainement acceptée mais qui n'est quand même pas tout à
fait réglementaire, qui dispose que la Ville facture à l'Etat la partie de ses frais de
façon que l'Etat puisse demander la totalité du remboursement sur le droit des
carburants à la Confédération d'une part, et, d'autre part, comme l'Etat ne veut
pas prendre en charge ces frais que la Ville lui a facturés, elle facture à nouveau
des coûts de service de police.
A cet égard, il y a, à mon avis, une erreur qu'il faut redresser quarante ou cinquante ans après - c'est le moment ou jamais - en l'occurrence c'est soixante ans
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après. Il s'agirait maintenant de déterminer une fois pour toutes si la subvention
pour les frais de routes accordée par la Confédération doit être le seul objet de la
répartition entre la Ville et l'Etat et d'estimer le gain que peut faire l'Etat avec le
remboursement des droits sur les carburants. Personnellement, je pense que, dans
l'état difficile des finances de cette municipalité, nous devons demander à l'Etat
de reprendre la charge des frais de routes, comme cela se passe exactement dans
toutes les autres communes du canton, et qu'il nous laisse le coût de la police,
comme c'est le cas pour les autres communes, à charge également du Canton,
sans rétrocession, de façon que nous ayons l'égalité et la parité entre villes, à
l'intérieur du canton de Genève.
Je voudrais que cette proposition aille en commission pour être discutée commission des travaux ou commission de l'aménagement - et que l'on puisse
prendre en considération cette option des frais de routes en Ville de Genève.

M. Robert Pattaroni (DC). Mon propos ne va pas aller dans la même voie de
communication que celle de M. Mouron. Mais je rends hommage à sa persévérance, à sa détermination et nous ne pourrions que soutenir ses propositions si
jamais il nous était donné de voter, ce qui ne sera en fait pas directement le cas.
En ce qui concerne le PDC, Monsieur le président, nous recevons cette
motion N° 313 avec intérêt. En cette période où il est bon d'oser remettre en question l'existant afin de chercher des solutions nouvelles, il est heureux, a priori, de
se trouver devant des propositions qui permettent de faire un bout de chemin dans
ce sens. C'est la raison pour laquelle nous voterons le renvoi de cette motion à la
commission adéquate, probablement que cela devrait être la commission du
règlement. Simplement nous accompagnons notre vote des quelques commentaires suivants. Premièrement, il conviendra - et cela doit sûrement aller de soi
pour les motionnaires - de déterminer quelles sont les améliorations que nous
voulons. Mais pour qui?
Deuxièmement, nous allons proposer d'examiner aussi quelles sont les économies que ce type de proposition peut apporter. Comme nous ne sommes pas
dans la période où nous pourrions dire: «Etudions une version «augmentation des
dépenses» et une version «économie», pour les quelques prochaines années nous
devrons nous limiter - cela nous fera gagner du temps - à poser la question:
quelles sont les économies qu'une telle motion peut apporter?
Ensuite de cela, nous pensons aussi que la Ville de Genève n'est pas une commune comme les autres. C'est une commune qui est à la fois un centre géographique, ce qui n'est pas forcément le cas de communes comparables dans
d'autres cantons, et en même temps aussi une capitale. Cela veut dire qu'elle met
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à disposition de l'ensemble du canton des prestations qui ne peuvent pas être rendues par d'autres communes, et que nous avons là un certain devoir qui fait que
Ton ne peut pas considérer la commune de Genève comme un village.
C'est une commune qui a des quartiers, qui peuvent avoir une vie beaucoup
plus sociale, beaucoup plus orientée village, mais c'est une commune qui a aussi
des voies de communications qui servent à tous. Et c'est une contrainte, c'est une
obligation, c'est un devoir de service que nous nous devons aussi de respecter.
Nous trouvons que cette motion tombe à pic puisque, comme vous le savez, le
Parti socialiste cantonal - Monsieur le président, peut-être avez-vous entendu
parler du Parti socialiste cantonal? - vient de déposer une motion, avec notamment des anciens de nos rangs qui ont pour noms M"u Ptirro, M. Rodrik, à côté
d'autres d'ailleurs, du même parti, disant que, dorénavant, il faut faire ensemble,
il faut une nouvelle charte à l'échelon de notre canton pour faire ensemble, c'est
dans la motion, c'est dans le texte, et qui propose justement que, entre Canton,
Ville et communes, nous puissions justement trouver des solutions finalement
plus pertinentes, plus économiques.
En voie de conséquence, Monsieur le président, nous pensons que, si les
motionnaires d'ici, qui sont d'ailleurs du Parti socialiste, partent dans la direction
qui est donnée, notamment par le Parti socialiste cantonal, nous sommes sur la
bonne voie et nous trouverons de bonnes solutions.

M. Alain Marquet (Ve). Bien évidemment, chez les Verts, nous approuvons
«des deux mains» cet élargissement de l'autonomie des communes en matière de
circulation. Toute mesure allant dans ce sens est à encourager. Cependant, nous
mettons un léger bémol à nos propos: à nos yeux, cette motion ne va pas assez
loin!
En effet, il faut être beaucoup plus exigeant en matière d'autonomie concernant la circulation, car, dès que l'on parle de circulation, on est attentif à la qualité
de l'air.
Concernant la qualité de l'air, la motion prévoit effectivement la modération
de la vitesse. Elle omet cependant les éventuelles restrictions de trafic qui s'imposeraient d'elles-mêmes. Les pays qui nous entourent montrent l'exemple et disposent de procédures précises, notamment en matière de dépassement des limites
du taux d'ozone, cela nous a été montré il y a encore quinze jours dans les grandes
villes françaises, comme Strasbourg, Marseille et d'autres encore.
A Genève, il n'existe aucune norme d'alarme et aucunes procédures en cas de
dépassement des taux d'ozone. En ce qui concerne les dioxydes d'azote, la limite
d'intervention cantonale est fixée à un niveau tel que nous avons tous le temps de
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devenir asthmatiques, eatarrheux et cacochymes, avant que celle-ci soit dépassée.
En effet, elle se situe au double de la norme qui ne devrait être dépassée qu'une
fois par an. C'est la raison pour laquelle nous revendiquons également l'autonomie dans le domaine des restrictions possibles de la circulation.
Ainsi donc, afin de rendre cette motion un peu plus pointue, nous proposons
l'amendement suivant. A l'invite N° 2, deuxième compétence, le libellé resterait
le même pour le début de l'alinéa: «aux communes de plus de 10 000 habitants
qui en font la demande: compétence en matière de signalisation sur les réseaux
secondaire et local, y compris pour la vitesse» et nous ajoutons:
Projet ci amendement
«et les restrictions de circulation en cas de dépassement des normes de pollution».
Ainsi, cette motion plus complète, nous pourrions la renvoyer directement au
Conseil administratif pour qu'il traite le sujet avec la diligence qu'exigent les
poumons des citoyens.
Ensuite, on pourrait imaginer un avenir radieux et moins irradié du lancinant
défilé des boîtes en tôle qui circulent en ville continuellement: nous pourrions
imaginer de prendre en route le train lancé par M"K Voynet, qui consiste à organiser des journées sans voiture en ville. Des quinzaines de villes françaises s'y sont
déjà lancées, c'est ce qui prouve déjà assez leur autonomie dans cette matière.
Enfin, si nous obtenons cette autonomie, nous pourrons, pourquoi pas, décider la
création d'une commission municipale de la mobilité, qui pourrait être chargée de
l'étude de toutes les questions concernant, notamment, la circulation et le stationnement sur le territoire de la ville de Genève dont nous avons, me semble-t-il, un
peu la charge. Je vous remercie.

M. Sami Kanaan (S). Afin de clarifier, j'aimerais d'abord rassurer M. Mouron. C'est vrai que nous n'avons pas mentionné explicitement la problématique
dont il se fait le porte-parole, avec effectivement beaucoup de régularité, et nous
le remercions pour cela. Mais il est évident que, dans le cas d'une négociation
avec l'Etat, la problématique dont il a fait état doit être prise en compte. C'est
implicite, peut être trop implicite, on peut alors le rajouter explicitement, s'il le
souhaite, lorsque l'on parle de la hiérarchie du réseau, car c'est clair qu'il faudra
rediscuter les frais.
Le groupe socialiste propose tout de même, malgré les propositions de renvoi
en commission, un renvoi au Conseil administratif. Non pas que nous cherchions

SÉANCE DU 3 JUIN 1998 (soir)
Motion: compétences en matière de circulation

187

à éviter le débat en commission, mais cette proposition n'est que le début d'un
long processus, malheureusement trop long peut-être, au cours duquel nous
aurons souvent l'occasion de la retraiter, lorsque se présenteront des propositions
plus concrètes de modifications législatives.
A ce stade du débat - il s'agit d'un débat d'entrée en matière où nous ne faisons pas encore un travail de détails - il est vrai que la commission d'aménagement ou du règlement pourrait débroussailler, en partie, la question, mais on
risque d'investir plusieurs mois, sans nécessairement apporter d'éléments nouveaux, alors qu'il s'agit simplement pour l'instant de demander à l'Etat de négocier. C'est pour cela que nous estimons qu'un renvoi au Conseil administratif est
la meilleure solution. Merci.

M. Pierre de Freudenreich (L). La première question que j'ai envie de vous
poser en lisant cette motion, c'est: pour quelles raisons ne la déposez-vous pas au
Grand Conseil? Vous y êtes majoritaires. La LAC est modifiée au Grand Conseil
et non pas au Conseil municipal. On est donc, au fond, en train de faire un débat
qui ne sert à rien, compte tenu de la majorité, faible peut-être, mais, toujours
est-il, existante, que vous avez acquise au Grand Conseil.
Maintenant, sur le fond, nous sommes typiquement en face d'une motion qui
en suit un certain nombre d'autres, ce qui fait que nous nous trouvons aujourd'hui
dans les difficultés que nous connaissons. C'est une motion qui est pétrie,
d'entrée de jeu, de doublons, une motion qui, d'entrée de jeu, confond plusieurs
problèmes, liés à une chose toute simple: le territoire du canton de Genève est
beaucoup trop petit pour qu'on ait l'idée de le comparer au canton de Vaud. La
commune de la ville de Lausanne et la commune de la ville de Genève sont diamétralement opposées, en termes de structure, c'est évident, cela saute aux yeux!
Je crois qu'il faut arrêter d'imaginer que nous allons pouvoir continuer, à
terme, avec deux administrations qui se bagarrent, à propos de compétences et à
propos de budgets, sur des sujets qui, manifestement, doivent être traités de
manière cantonale. La circulation, l'ensemble du réseau de la circulation, relève
d'une problématique cantonale. Imaginez les problématiques que suscitent les
régions limitrophes avec la commune de Carouge, celle de Meyrin et celle de Vernier. et j'en passe.
Vous rendez-vous compte de ce qu'implique le fait que chaque commune ait
son mot à dire à propos de la circulation? S'il vous plaît, un peu de sérieux!
J'invite ce Conseil à ne même pas entrer en matière sur cette résolution, qui, par
l'effet de boomerang, n'a plus rien à voir avec la résolution, pleine de bon sens,
qui a été déposée par le Conseil administratif, il y a quelques mois, voire presque
une année, 11 mois en fait. Cette résolution disait tout simplement, au fond, que
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les membres du Conseil administratif s'étaient rendu compte - et ils sont mieux
placés que nous, finalement, pour voir un petit peu comment les choses fonctionnent - que, manifestement, c'est un problème cantonal.
La raison nous conduit au fait que ce type de problèmes, comme les problèmes d'aménagement - et il faudra que Ton y revienne, d'ailleurs - est de
nature cantonale, parce que si nous voulons une gestion qui soit rigoureuse, et une
gestion notamment des deniers publics qui soit utilisée au mieux, vous ne pouvez
pas imaginer des bagarres intercommunales pour régler le problème de l'avenue
qui pourrait se situer entre Carouge et la ville de Genève, entre deux Conseils
municipaux qui se battent entre eux, s'il vous plaît. Je crois que, véritablement,
on ne va pas dans la bonne direction. Vous faites la démonstration que vous ne
voulez pas aller de l'avant dans une rationalisation et un redimentionnement de la
Ville de Genève. Vous voulez continuer à développer des services qui sont
concurrents avec l'Etat pour aller dans une direction qui va à rebours du bon sens,
alors que les caisses de la Ville sont vides, les caisses de l'Etat sont vides et les
caisses de l'ensemble des collectivités publiques sont vides.
Arrêtons de créer des doublons. Je crois qu'il faut savoir raison garder à un
certain moment. Cette motion est extraordinaire, mais c'est une motion de luxe.
Nous n'en avons plus les moyens, et je vous invite à la refuser. Je vous remercie.

M. Sami Kanaan (S). Tout d'abord, Monsieur le président, j'aimerais rassurer M. de Freudenreich: cette motion a aussi été déposée au Grand Conseil, il y a
déjà deux mois de cela. Simplement, du moment que cela concerne aussi la Ville
de Genève, il était naturel de voir dans ce Conseil, s'il avait une volonté majoritaire ou pas - et nous le verrons bientôt - de soutenir une telle réforme. Il est évident que l'Etat n'a pas la même motivation, et que la Ville ne souhaite pas changer la situation actuelle. C'est donc pour que les deux collectivités publiques les
plus concernées puissent, en même temps, exprimer ou ne pas exprimer leur
volonté de réforme que nous présentons cette motion.
En ce qui concerne la position libérale, elle a le mérite au moins d'être claire,
bien qu'elle ne soit pas conséquente sur ses effets réels. Vous ne voulez pas augmenter les compétences et les ressources de la Ville de Genève, c'est voire droit
le plus strict. Vous voulez maintenir le statu quo, je n'ai pas encore vu de proposition libérale pour aller dans le sens inverse qui serait la conséquence logique de
ce qui vient d'être entendu, qui serait un démantèlement assez substantiel de ce
que fait la Ville de Genève. Parce qu'il y a une chose sur laquelle j'ai cru que nous
étions d'accord: la situation actuelle crée parfois des doublons, lorsque la Ville de
Genève, la deuxième ville de Suisse, doit négocier avec deux départements de
l'Etat, le Département de justice et police et des transports, d'une part, et le
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Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, d'autre part,
pour ce qui concerne les travaux publics et l'inspection publique, la moindre
modification de trottoir en ville de Genève, et je ne sais pas si une modification de
trottoir dans une ruelle de quartier est un enjeu cantonal.
Par ailleurs, lorsqu'on dit que deux communes limitrophes comme Carouge
et Genève ne seraient pas capables de se mettre d'accord sur un enjeu tel qu'une
ruelle qui aurait le malheur de traverser la frontière communale et qu'il incomberait aux cantons de régler cela, alors que l'Office des transports et de la circulation est totalement surchargé et n'a pas les moyens de s'occuper de ce genre de
dossiers courants et de dossiers de détails, c'est simplement vouloir confirmer
une situation d'incapacité de traiter ce genre de problème. Il s'agit donc de «blocages». Pourtant les libéraux, d'habitude, ont plutôt tendance à critiquer les «blocages».
Actuellement, plein de dossiers locaux, comme celui traitant des passages à
piétons, par exemple, pour plus de sécurité - une sécurité tant réclamée dans ce
Conseil pour les piétons, pour les enfants et les personnes âgées - durent une éternité, parce que l'Office des transports et de la circulation n'a tout simplement pas
le temps de s'en occuper sérieusement, alors que des communes pourraient se
mettre d'accord entre elles, notamment une commune, quand il s'agit d'une
grande commune, pourrait gérer cela toute seule pour régler cela pragmatiquement et rapidement.
Nous avons volontairement exclu le réseau principal de la discussion, car il
est évident que, pour ce qui est des grands axes, c'est au Canton de gérer les dossiers et, de toute façon, celui-ci garde son mot à dire sur tous les autres. Mais simplement nous souhaitons justement une rationalisation, une clarification et une
accélération des processus. 11 est encore plus faux de nous reprocher de n'être pas
conséquents sur le plan budgétaire, car c'est bien pour cela que nous avons inclus
dans la motion la question de la répartition des ressources.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, je pense qu'il faut
essayer de convaincre les personnes qui ont demandé un renvoi en commission de
ne pas le faire. Renvoyer cette motion en commission, c'est du «bouillon pour les
morts» !
Actuellement, la commission du règlement, je l'ai évoqué tout à l'heure, étudie un même type de motion concernant les constructions. Je vous le dis tout de
suite, le résultat de cette étude sera, vous verrez le rapport: zéro virgule zéro. Un
certain nombre de personnes ont été auditionnées et ont évoqué le problème mais,
je vous le répète, on pourra mettre le rapport à la poubelle, ce sera exactement la
même chose!
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Il faut alors, ce soir, avoir une autre méthode de travail et essayer d'interpeller
le Conseil d'Etat, qui n'est plus monocoîore - on est sauvés. Il faudra, alors, examiner la réponse qui nous sera fournie et, en fonction de cela, je pense qu'un certain nombre d'idées vont apparaître au sein des groupes. Mais, tant que Ton n'a
pas une idée, comment dire, de la vision générale qu'a notre gouvernement cantonal qui domine tout, eh bien je regrette, à l'heure actuelle, il est inutile de renvoyer cette motion en commission. Je peux vous le dire, rien n'en ressortira. J'ai
vécu le cas à la commission du règlement, avec audition du Conseil d'Etat, de
M"* Burnand. qui ont essayé d'apporter un certain nombre de choses, et il y a eu
un blocage total.
Essayons alors de négocier avec le nouveau gouvernement cantonal, qui a fait
ses cent jours et qui - paraît-il - va faire la «révolution». On va alors peut-être
être sauvés et la révolution va nous rejoindre! Mesdames, Messieurs, renvoyez
cette motion au Conseil administratif ou refusez-la, mais cela ne sert à rien de
faire autre chose!

M. Pierre de Freudenreich (L). Je serai bref. Tout à l'heure M. Kanaan a
rétorqué que, au fond, aujourd'hui, l"OTC n'avait pas les moyens et, finalement,
les ressources nécessaires pour régler différents problèmes. Ne serait-il pas plus
logique de renforcer l'OTC pour qu'il puisse résoudre ce type de problèmes, plutôt que de devoir mettre en place des services de circulation dans l'ensemble des
communes importantes du canton, c'est-à-dire la commune de Carouge et la ville
de Genève, Vernier, Meyrin, etc., ce qui impliquerait chaque fois l'engagement
d'un ingénieur de la circulation qui, a fortiori, ne serait pas d'accord avec l'ingénieur de la circulation de la commune voisine?
Manifestement, si un problème de traitement de dossiers se pose pour l'OTC,
je vous laisse le soin, encore une fois, étant donné que vous êtes majoritaires au
Grand Conseil, de déposer une motion afin que ce service soit un peu plus étoffé
pour mieux répondre aux besoins de la circulation. Ce serait beaucoup plus
simple et préférable que de créer dans chaque commune un service
supplémentaire.

M. Gilbert Mouron (R). J'ai entendu les propos de M. Kanaan, que je remercie, et de M. Lyon qui appréciaient, d'une façon ou d'une autre, les éléments
complémentaires que j'ai essayé d'apporter à cette motion. Puis, M. Marquet
s'est exprimé au nom des Verts en proposant un amendement.
Ces avis divergents sont l'occasion de déterminer avec le Conseil administratif quelle sera la valeur de l'objet à négocier. Si l'on renvoie cette motion au
Conseil administratif, je ne vois pas dans quelle «baignoire» il va lui falloir bar-
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boter lors des discussions qu'il devra entretenir ensuite avec le Conseil d'Etat. Il
est indispensable de donner un axe préalablement défini et bien clair au Conseil
administratif- d'ailleurs, on ne sait même pas quel conseiller administratif sera
délégué pour cette négociation, ensuite on ne connaît pas véritablement l'objet
sur lequel on va s'appuyer au moment des délibérations avec le Conseil d'Etat.
On ne possède qu'un élément parlant des routes, quelques éléments complémentaires que M. Marquet a donnés et, dans la motion, une liste qui compte plus
de 15 lignes, voilà tout. Ce n'est pas assez, ni suffisamment marquant pour pouvoir négocier avec le Conseil d'Etat, en lui présentant nos desiderata. Celui-ci n'a
pas beaucoup de temps à consacrer aux communes pour des discussions, même
s'il s'agit de la Ville de Genève.
Je ne demande pas, personnellement, que le Conseil d'Etat soit auditionné en
commission. Maintenant, avec ces différents objets, et pour l'intérêt de cette
motion, il est nécessaire que le Conseil municipal - qui doit recevoir un rapport détermine avec le Conseil administratif sur quelles bases le magistrat délégué va
aller négocier. C'est ce que l'on demande à la commission de définir. Souvent,
une commission, comme la commission ad hoc ou d'autres, veut faire le travail
du Conseil administratif. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de
libeller, de façon correcte, l'objet fort sur lequel on devra travailler avec le
Conseil d'Etat.
Actuellement, les éléments ne sont pas clairs. Aussi, nous allons renvoyer
cette motion en commission pour déterminer avec le Conseil administratif quelle
est la ligne exacte. Quand on se sera mis d'accord pour le vote en Conseil municipal, le Conseil administratif prendra ce rapport et ira directement au Conseil
d'Etat.
Si vous envoyez la motion au Conseil administratif, il ne va pas savoir à qui
elle est destinée, elle passera d'une main à l'autre, elle sera étudiée d'un côté ou
de l'autre, le destinataire se posera des questions, il se demandera si c'est vraiment comme cela qu'il doit faire, ensuite il l'enverra à un département du Conseil
d'Etat qui ne saura pas très bien ce qu'il pourra en faire. Qu'est-ce qui se passera?
Il ne se passera rien! Zéro, que dal, il n'y aura rien de fait!
Je vous le conseille, quant à moi. Mesdames, Messieurs, d'aller en commission. Dans quinze jours, la commission reviendra avec une proposition votée en
clair et net; ensuite, le Conseil administratif partira avec cette motion claire et
précise, qui n'aura peut-être qu'une phrase ou deux, mais qui sera au moins cohérente.

M. Alain Marquet (Ve). Je reprends la parole, une seconde fois, pour
répondre à une partie du discours de M. de Freudenrcich, que je sais sensible à la
problématique de la-cireulation et de ses impacts.
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Il a évoqué tout à l'heure la petitesse de l'espace concerné à propos de la ville
de Genève. Je lui dirai que chaque pierre apportée à l'édifice a son importance,
aussi petite soit-elle. Elle a son importance dans l'édification du grand puzzle
européen de la mobilité. Il a également énoncé les risques de «blocages» intercommunaux, entre des communes qui décideraient certaines choses et d'autres
qui en décideraient d'autres. Ainsi que M. Kanaan î'a déjà fait, je rappelle que et la motion insiste particulièrement là-dessus - on ne touche pas au réseau primaire, c'est le réseau secondaire, le réseau local qui est concerné. Il est important
de le préciser.
M. de Freudenreich a aussi employé le terme de «luxe». Rappelons qu'il
s'agit, pour l'essentiel, si les mesures étaient prises, de mesures de signalisation.
Cela me paraît un luxe tout à fait raisonnable en regard, je dirais, de l'impact sanitaire et de l'impact sur la sécurité des personnes que pourraient avoir des mesures
qui seraient prises rapidement et de manière efficace du point de vue communal.

M. Marco Ziegler (S). Nous ferons deux observations, en guise de clin d'œil
aux discours qui viennent d'être tenus, tant du côté du Parti libéral que du côté du
Parti radical. La première s'adresse aux libéraux. Nous entendons bien votre
demande d'étoffer l'Office des transports et de la circulation; cela signifie augmenter le nombre de fonctionnaires cantonaux, je l'ai bien compris, ce n'est pas
du deuxième degré. Simplement, que Ton en prenne acte ici: le Parti libéral souhaite l'augmentation du nombre de fonctionnaires cantonaux! Je crois que certains collègues de ce Conseil en feront des gorges chaudes.
La deuxième observation s'adresse à M. Mouron. Je comprends bien qu'il ait
quelques craintes quant aux chances d'être entendu au niveau du Canton. Simplement je rappelle, comme M. Kanaan l'a exposé au départ, que nous avons déposé
la même motion, ou plutôt le même contenu de motion, au Grand Conseil. Ainsi,
le Conseil d'Etat sera, de toute façon, tenu de se saisir de cette question et d'y
répondre, parce que nos collègues du Grand Conseil veilleront à ce qu'une
réponse soit donnée.
S'insérer dans ce débat et dire: «Oui, il y a des communes qui sont intéressées» est la meilleure manière de nourrir tant la discussion que la réflexion. C'est
maintenant que cela doit avoir lieu. La meilleure manière de transmettre notre
position consiste à voter cette résolution et à l'envoyer au Conseil administratif.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Les libéraux voudraient-ils plus de fonctionnaires cantonaux? Je l'apprends de M. Ziegler, je ne l'ai pas entendu de la bouche
de M. de Freudenreich.
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Ce que nous entendions dire par là, c'est que s'il y avait un défaut de forces
vives au sein de l'OTC, il était préférable de développer les forces vives de
rOTC, plutôt que de créer un immense doublon, et de créer, de la sorte, une avalanche de nouveaux services de la fonction publique, qui ne fera, en fait que susciter des querelles, augmenter les disputes intercommunales.
De grâce, alors, Monsieur Ziegler - vous transmettrez, Monsieur le président
- ne faites pas dire aux libéraux que, soudainement, ils changeraient de politique!
Ils ont toujours été favorables à une fonction publique efficace, et ce qui vient
d'être dit de la part de mon collègue M. de Freudenreich ne faisait référence qu'à
cela.
L'interprétation qui en est donnée, apparemment, par l'Alternative démontre
que, en ce qui les concerne, en matière de fonction publique, il s'agit, encore et
toujours, de gérer des postes, mais non pas de gérer des tâches, encore moins des
personnes.
Mis aux voix, l'amendement de M. Marquet obtient 31 oui contre 31 non; le président départage en
votant oui, l'amendement est donc accepté.
Mise aux voix par assis/debout, la prise en considération de la motion amendée est acceptée par
H oui contre 26 non (6 abstentions).

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission du règlement est refusé à
la majorité {quelques oppositions et abstentions).
La motion est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès
des autorités cantonales afin que soient préparées les modifications législatives et
constitutionnelles dans le sens suivant:
1. d'établir une hiérarchie du réseau routier constituée de 3 types de rues ou de
routes: primaire, secondaire et local;
2. de donner aux communes, sur le modèle vaudois, les compétences nouvelles
suivantes en matière de circulation:
- aux communes de moins de 10 000 habitants: compétence en matière de
signalisation sur le réseau local (rues de quartier), vitesse exceptée;
- aux communes de plus de 10 000 habitants qui en font la demande: compétence en matière de signalisation sur les réseaux secondaire et local, y
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compris pour la vitesse et les restrictions de circulation en cas de dépassement des normes de pollution;
3. de proposer un système de financement en relation avec la nouvelle répartition des compétences.
Le Conseil administratif est chargé de prendre une mesure.

4. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la pétition N° 67\ intitulée: «Sauvez le Théâtre de
Carouge/Atelier de Genève» (N° 371 A).
Rapporteur: M. Daniel Pilly.

Lors de sa séance de décembre 1997, le Conseil municipal a renvoyé la pétition citée en titre, munie de 10 000 signatures, à la commission des beaux-arts.
Sous la présidence de M. A. Soragni, la commission a consacré tout ou partie de
7 séances à cette pétition. Les notes de séances ont été tenues par Mmt' Inès SuterKarlinski que nous remercions de son travail.

TEXTE DE LA PÉTITION
Nous demandons aux autorités subventionnantes de ne pas mettre en péril la
survie du Théâtre de Carouge/Atclier de Genève, fleuron du théâtre romand, gravement menacé par des coupes sombres de subventions. Il est scandaleux que
pour des raisons politico-administratives, un théâtre dynamique, appartenant au
patrimoine du Canton, soit stoppé en plein essor.

Audition de M. Guillaume Chenevière, président de l'Association du
Théâtre de Carouge/Atelier de Genève, et de M. Georges Wod, directeur
La diminution des subventions de 3, l millions en 96 (saison 96-97) à 2,1 millions en 98 (saison 98-99) est trop importante et le théâtre devra faire davantage
1

«Mémorial 155" année»: Commission, 3241.
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de coproductions, ce qui diminue l'emploi possible pour les comédiens romands.
Le théâtre a employé en 1997 10 personnes à plein temps, 3 à temps partiel et
120 au cachet.
La commission a reçu les comptes de la saison 1996-1997. Il en ressort les
points suivants:
-

Le total des dépenses se monte à 4 704 763 francs et le total des recettes à
4 754 596 francs.

-

Parmi les dépenses, les frais généraux d'administration et d'exploitation se
montent à 2 188 217 francs et les frais directs de spectacles à 2 471 528 francs,
dont 868 315 francs pour les cachets des comédiens.

-

Parmi les recettes, les recettes propres se montent à 1 637 704 francs, soit
un autofinancement de 34,8%. Les subventions se répartissent en
1 564 500 francs de la Ville de Genève, 770 392 francs de la Ville de Carouge
et 782 000 de l'Etat.

-

En décembre 1997, l'Association du Théâtre de Carouge/Atelier de Genève
s'est transformée en une fondation de droit privé dont les statuts ont été remis
à la commission. Chaque autorité subventionnante a le droit d'envoyer un
représentant au conseil de fondation. Ce représentant doit présenter la particularité de n'avoir aucun mandai politique quel qu'il soit! Le conseil de fondation comprend au maximum 13 membres: 7 membres fondateurs, 3 représentants des autorités subventionnantes et des membres cooptés par le
conseil.
Aux questions des commissaires, il est répondu :

-

la petite salle coûte 60 000 francs de location, qu'il faudrait payer de toute
façon car elle sert aussi de dépôt de décors. Le reste est pratiquement autofinancé;

-

la préparation d'une saison se fait 12 mois à l'avance pour les productions et
15 mois pour les coproductions.

Audition de M. Edmond Vuilloud, président du Syndicat suisse romand des
acteurs.
Le syndicat des acteurs n'a pas à se plaindre du Théâtre de Carouge. C'est le
dernier grand employeur de comédiens suisses romands et il pratique des salaires
conformes et même légèrement supérieurs à ceux de la convention collective. On
peut considérer qu'une diminution de la production à Carouge aura des répercussions directes sur le chômage des comédiens.
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Dans ce domaine, la nouvelle loi sur le chômage est particulièrement néfaste
aux comédiens, car ils sont en général dans l'impossibilité de répondre à ses exigences: 12 mois de travail en 2 ans. Il est rare qu'un comédien y parvienne.
La profession est peu défendue. Le syndicat a 330 adhérents, il y a environ
500 acteurs en Suisse romande et la TV a un fichier d'environ 700 comédiens. Le
Théâtre de Carouge représente environ 25 à 30% des emplois. Le 80% de la profession est dans le théâtre off.
Les autres théâtres subventionnés romands engagent peu de comédiens
suisses, et ces derniers ne peuvent que difficilement trouver un emploi en France,
où le protectionnisme est important. Lors de coproductions, il y a un quota pour
chaque coproducteur.
Audition de M. Alain Vaissade, conseiller administratif, accompagné de
M. Pierre Roehrich, secrétaire du département
Un historique du subventionnement du Théâtre de Carouge par la Ville de
Genève depuis 1964 est donné à la commission. On constate que la part de la
Ville a passé de 63% en 1981 à 59,5% en 1991, puis 57,75% en 1994, 50%
en 1996 et 33% en 1998. Cette diminution est entre autres une conséquence
des interventions répétées du Conseil municipal de la Ville de Genève. En 1998,
on comptait sur les recettes de la SECSA (Société d'exploitation du Casino SA)
pour financer le théâtre, mais il a fallu voter tout de même une subvention permettant de garantir le début de la saison, sur la base d'un accord entre les villes de
Genève et Carouge et l'Etat: un tiers chacun. La subvention totale a diminué de
360 000 francs entre 1997 et 1998. Il est difficile d'escompter les recettes de la
SECSA, et on ne saura qu'en juin 1999 s'il y a un solde disponible pour la culturc.
Le Conseil administratif attend du Conseil municipal qu'il décide si la Ville
de Genève doit continuer à subventionner le Théâtre de Carouge ou non.
Le Conseil administratif a refusé de désigner quelqu'un comme membre de la
Fondation du Théâtre de Carouge/Atelier de Genève nouvellement créée. La
condition posée selon laquelle le représentant ne pouvait être ni fonctionnaire ni
avoir de mandat politique a été jugée inacceptable.
Pour répondre à une question posée sur l'utilisation de la subvention de
200 000 francs votée au budget 1998 en faveur des intermittents du spectacle, le
mécanisme d'utilisation de cette subvention est décrit. L'objectif est de permettre
de combler le déficit en travail de comédiens domiciliés en ville. C'est le promoteur du spectacle qui constitue le dossier du bénéficiaire, c'est-à-dire qui l'intègre
nommément dans sa production pour obtenir un supplément de subvention prélevé sur la ligne précitée.
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Audition de Mme Martine Brunschwig Graf, conseillère d'Etat chargée du
Département de l'instruction publique, accompagnée de M. Jacques Nierlé,
du Service des affaires culturelles du canton
L'Etat souhaite une approche concertée de la culture avec la Ville et les Communes. On doit définir en commun les besoins de la population du canton face à
la culture et mettre en place une politique cohérente dans la durée, en évitant de se
renvoyer la balle entre Ville et Etat. Tout transfert de charge doit être accompagné
d'une politique commune. Avec le Théâtre de Carouge, il y a partage d'un projet
commun, et le désengagement brusque de la Ville serait perçu comme la rupture
d'un contrat.
L'utilisation des fonds résultant des bénéfices présumés de la SECSA fera
l'objet d'un règlement. Ce n'est pas la SECSA qui gérera ces fonds. La Ville et
l'Etat devront agir en partenaires et se mettre d'accord sur les institutions prioritaires. La première liste envisagée comprenait l'OSR, le Grand Théâtre, le
MAMCO et le Théâtre de Carouge. Comme il n'y avait finalement rien de disponible pour 1998, la répartition des charges du Théâtre de Carouge a été négociée.
La situation sera revue en 1999. De toute manière, ce fonds sera limité à 7 ou
8 millions de francs par année et il ne sera pas possible de modifier les affectations de façon unilatérale.

Audition de M. Pierre Hiltpold, conseiller administratif de la Ville de
Carouge
La Ville de Carouge a vu sa part du subventionnement du Théâtre de Carouge
augmenter de 10 à 33% et elle ne peut pas envisager d'en faire plus. A côté de la
subvention de 708 000 francs pour 1998, il faut encore tenir compte des charges
immobilières de 300 000 francs environ par année. Cela représente 2,7% du budget de la Commune et la moitié de son budget culturel. Carouge soutient aussi son
musée, la Fondation pour la Céramique et de nombreuses activités musicales et
littéraires, mais rien qui soit en dehors de ses limites communales. Les retombées
économiques pour Carouge de son théâtre n'ont jamais été évaluées, par contre
on sait que 30% des spectateurs viennent de Genève et 11% de Carouge. Si la
Ville de Genève se désengage, Carouge ne fera rien de plus et le théâtre devra
réduire ses prestations.
En tant que président de l'Association des communes genevoises, M. Hiltpold pense que le fonds d'équipement intercommunal pourra à l'avenir être mis à
contribution aussi pour des équipements culturels de la Ville de Genève d'intérêt
cantonal. Ce fonds a d'ailleurs contribué pour un million de francs aux travaux de
rénovation de la mécanique de scène du Grand Théâtre.
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Du point de vue des ressources financières, Carouge a dû élever sa fiscalité à
39 centimes additionnels (Genève: 45,5).

Discussion
La commission se trouve devoir décider entre 4 positions:
-

retour à l'ancienne subvention {1,2 million), à cause du rôle historique de la
Ville dans le soutien au Théâtre de Carouge/Atelier de Genève;
prolongation de l'accord tripartite de 1998, soit 703 800 francs de subvention;
comme ci-dessus, mais jusqu'à la disponibilité des fonds de la SECSA (auxquels plus personne ne croit vraiment!);
désengagement total, brutal ou progressif.

Les positions extrêmes 1 et 4 ne rallient pas de majorité, car chacun est
conscient que l'état de nos finances ne nous autorise plus la munificence d'autrefois d'une part, et qu'il serait irresponsable d'abandonner purement et simplement le Théâtre de Carouge, principalement à cause du rôle capital qu'il joue
pour l'emploi des comédiens d'autre part.
L'argument décisif en faveur d'une solution médiane se trouve être l'existence de négociations Ville/Etat/Carouge, attestées lors des auditions. La répartition des charges obtenue au terme de cette négociation pourrait bien servir
d'exemple pour d'autres institutions culturelles. Au moment où la Ville et les
milieux culturels mettent beaucoup d'espoir dans une concertation renouvelée et
très large dans le but de trouver des solutions acceptables pour le financement de
la culture par tous les partenaires, la commission estime dans sa majorité qu'un
désengagement unilatéral serait de nature à inhiber les bonnes volontés indispensables au succès de cette concertation.
Soucieuse de laisser sa chance à la nouvelle politique qui semble se mettre en
place, la commission estime toutefois qu'il faut imposer des délais, car la Ville a
trop longtemps et trop souvent été bercée par de bonnes paroles sans effets
concrets.
Le groupe de l'AdG propose une motion reprenant cette argumentation dans
le détail, le groupe socialiste une résolution plus succincte. Par 8 voix contre 5, la
majorité de la commission estime que la forme de la résolution est la plus appropriée, car il s'agit d'abord de manifester l'avis du Conseil municipal sur le subventionnement du Théâtre de Carouge/Atelier de Genève pour les budgets 1999
et 2000, sur ce qui pourrait intervenir si rien ne se passe, et ensuite d'inviter le
Conseil administratif à négocier fermement et à rapporter (ce qui pourrait être
l'objet d'une motion). Ayant pris cette décision formelle, la commission a fondu
les deux propositions en un seul texte de résolution figurant ci-dessous. Cette
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résolution prend, avec plus de force, la place du simple renvoi de la pétition au
Conseil administratif et de ce fait, du point de vue formel, la pétition doit être
classée.
Conclusion
Par 10 voix (3 L, 1 R, 1 DC, 2 S, 3 AdG) pour et 3 abstentions (1 Ve, I R, 1 S),
la commission des beaux-arts vous recommande, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, de classer la pétition «Sauvez le Théâtre de Carouge/
Atelier de Genève» et d'accepter la résolution ci-après:

-

-

-

-

PROJET DE RÉSOLUTION
Considérant :
la pétition «Sauvez le Théâtre de Carouge/Atelier de Genève»;
que le Théâtre de Carouge occupe une position particulière à Genève, étant
subventionné par la Ville de Carouge, la Ville de Genève et l'Etatde Genève;
que cette situation unique peut servir d'exemple pour l'équilibre proportionnel des responsabilités financières dans le domaine culturel dans notre canton
et qu'elle représente à l'évidence un «cas d"école» dont les pouvoirs publics
des différentes entités administratives devraient s'inspirer;
les négociations en cours entre l'Etat, la Ville de Genève et les communes
pour mieux répartir les charges de la culture;
que la Ville de Genève assume aujourd'hui la quasi-totalité du subventionnement des grandes institutions qui profitent à l'ensemble du canton (musées,
OSR, Grand Théâtre, théâtres dramatiques, BPU, etc.);
qu'une nouvelle clef de répartition financière intercommunale, régionale et
fédérale doit être trouvée;
que le maintien de la situation cloisonnée actuelle met en péril très gravement
l'existence même d'une activité culturelle professionnelle à Genève et que les
conséquences d'un statu quo en termes de créations et d'emplois seraient
catastrophiques;
la disponibilité éventuelle d'un fonds culturel alimenté par les recettes du
casino,

le Conseil municipal prend la résolution suivante:
Une subvention de 700 000 francs par année sera accordée pour les budgets
1999 et 2000 à la Fondation du Théâtre de Carouge/Atelier de Genève, à la condition que le conseil de la fondation comprenne des membres, choisis sans restrictions de qualité ou de fonction, délégués par les autorités subventionnantes.
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Le Conseil administratil'est invité, dès l'acceptation de cette résolution par le
Conseil municipal, à accélérer et diversifier des négociations approfondies et
régulières avec l'ensemble des autorités communales (par le biais de l'Association des communes genevoises par exemple), cantonales, fédérales et françaises
afin d'élaborer un mode de subventionnement à la culture durable, équilibré, proportionnel et cohérent.
Le Conseil administratif est invité à rendre compte très régulièrement mais au
minimum 3 fois par année au Conseil municipal de* l'étal des discussions avec ces
différentes autorités.
Le Conseil administratif est invité à entreprendre dès la préparation du budget
2001 (printemps 2000) un bilan très précis de la situation.
Si aucune avancée notable n'a été possible en termes d'équilibre et de participation financière proportionnelle, la conséquence sera le retrait de la participation
financière de la Ville de Genève au Théâtre de Carouge/Atelier de Genève et le
repli sur les responsabilités culturelles de la Ville au niveau communal.
Ce retrait devrait être interrompu par la volonté concrétisée d'autres communes et/ou de l'Etat cantonal et fédéral d'aller vers un équilibre du subventionnement des institutions culturelles.
Une éventuelle attribution du fonds culturel SECSA viendra se substituer à la
subvention de la Ville de Genève.

M. Antonio Soragni, président de la commission des beaux-arts (Ve).
Comme vous avez pu le constater à la lecture du rapport, la commission des
beaux-arts a pris très au sérieux cette pétition. Elle a voulu conduire des travaux
complets sur le sujet du financement du Théâtre de Carouge, en dehors de
l'urgence du vote du budget.
Nous avons eu un débat serein et nous avons interrogé tous les intervenants
dans le financement du Théâtre de Carouge. Comme vous avez pu le lire, nous
avons auditionné la direction et ce qu'il faut appeler maintenant la «Fondation du
Théâtre de Carouge», nous avons auditionné le Syndicat suisse romand des
acteurs et, évidemment, nous avons aussi auditionné le Conseil administratif,
M"'1' Brunschwig Graf, représentante du Conseil d'Etat, et M. Pierre Hiltpold,
conseiller administratif de la Ville de Carouge.
Aux termes de ses travaux, la commission des beaux-arts a conclu à une résolution qui vous est proposée aujourd'hui -j'aurai l'occasion d'intervenir sur cette
résolution en tant que membre des Verts tout à l'heure. Cette résolution propose
que le Conseil municipal accepte un financement à hauteur de 1/3 de la subvention en cours, soit l'année 1998, c'est-à-dire 700 000 francs, à égalité avec l'Etat
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et la commune de Carouge. La commission des beaux-arts entend donner un
délai. En effet, clic considère que cette subvention pourrait être acquise jusqu'en
l'an 2000, c'est-à-dire pour deux exercices. Apres quoi, si des solutions de financement entre les collectivités publiques dans un ensemble plus large qu'est le
subventionnement de toutes les institutions culturelles d'importance cantonale ne
sont pas trouvées, la commission propose qu'à ce moment-là, effectivement, la
Ville puisse se retirer, d'une manière unilatérale, du financement de ce théâtre.
Je tiens à donner une information supplémentaire qui, malheureusement, n'a
pas pu figurer dans le rapport, puisqu'elle nous est arrivée un peu plus tard.
Lorsqu'on parlait d'équité dans le subventionnement des différentes institutions,
et notamment au niveau culturel, nous avons questionné M. Hiltpold pour savoir
quelle était la part dévolue à la culture dans le budget de la commune de Carouge.
La réponse nous est arrivée après le dépôt du rapport. Je peux vous la donner
maintenant: la commune de Carouge consacre 5,97% de son budget à la culture.
On est évidemment loin des 20% de la Ville de Genève, et on constate, effectivement, qu'il y a là un gros travail de sensibilisation à faire auprès des autres collectivités publiques municipales et cantonales.
Je me réserve de reprendre la parole tout à l'heure dans le débat.

Le président. Je donne la parole au rapporteur, c'est-à-dire à M. Coste, qui
me remplace pour l'occasion.

M. Olivier Coste (S). L'auteur de l'excellent rapport sur la pétition N° 67
ayant été appelé à de hautes fonctions, je tenterai de me substituer à lui pour faire
état du travail fourni en commission sur un sujet qui nous occupe de façon redondante depuis plusieurs années.
Comme vous avez pu le lire dans ce rapport, la volonté de ce Conseil de se
désengager du subventionnement d'une institution culturelle située hors de nos
murs, le Théâtre de Carouge, n'est pas nouvelle.
Déjà dans son rapport sur les théâtres en service en ville de Genève, le
conseiller administratif Alain Vaissade soulignait, en 1994, que, depuis de nombreuses années, la Ville de Genève avait demandé à la Ville de Carouge
d'accroître sa part, afin de réduire la sienne propre, qui demeurait cependant
majoritaire dans le subventionnement de ce théâtre situé en dehors du territoire
communal.
D'une quote-part de 59,5% en 1990, complétée par 29,5% versés par l'Etat et
15% par Carouge - ne vous étonnez pas d'un total de 104%, c'est le résultat dû à
la magie des chiffres officiels - le subventionnement de la Ville est passé à 50%
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en 1996, l'autre moitié étant répartie également entre le Canton et la municipalité
earougeoise. Puis, suite à un récent accord, une répartition plus égaïitaire comme Ta dit le président - s'est dégagée, chacune des trois entités prenant à sa
charge 1/3 de la subvention totale, soit 708 000 francs pour chaque partenaire.
La pétition intitulée «Sauvez le Théâtre de Carouge/Atelier de Genève»,
munie de 10 000 signatures, demandait «aux autorités subventionnantes de ne pas
mettre en péril la survie du Théâtre de Carouge, fleuron du théâtre romand,
théâtre dynamique, appartenant au patrimoine du canton...»; elle fut traitée pendant sept séances à la commission des beaux-arts.
S'il est vrai que ce théâtre offre un grand volume de travail aux comédiens romands, comme l'ont signalé aussi bien M. Georges Wod, directeur,
M. Guillaume Chenevière, président de l'Association du Théâtre de Carouge, ou
M. Edmond Vuilloud, président du Syndicat suisse romand des acteurs, il n'en
demeure pas moins que ce théâtre se trouve, pour des raisons historiques, sur un
territoire qui n'est pas celui de notre commune.
Il faut rappeler, cependant, que c'est une bonne part de hasard et d'opportunité qui ont fait que l'Atelier de Genève a trouvé des lieux adéquats de l'autre
côté de l'Arve et a donné naissance, en 1957, au Théâtre de Carouge, d'abord
dans la salle Cardinal-Mermillod, puis, dès 1970, dans la salle actuelle.
Mais cette situation géographique n'avait que peu d'importance lors de la
période précédente, financièrement plus faste que celle que nous vivons actuellement. Le financement d'une grande partie de la majorité des institutions et des
événements culturels de ce canton était le fait de la Ville de Genève. En effet, tradition héritée de son statut d'Etat-Ville indépendant qui lui a été conféré depuis la
Réforme et qui dura jusqu'en 1815, la vie culturelle qui s'y est développée a été,
dans un premier temps, le fait d'une société urbaine.
Ce n'est que récemment que la Ville, confrontée comme d'autres collectivités
à des problèmes de trésorerie, a décidé un désengagement progressif de son soutien apporté à des institutions situées hors de son territoire, même si celles-ci,
comme le Théâtre de Carouge, contribuent au rayonnement de Genève.
Le principe de la subsidiariré, qui déclare que la culture de service public est
d'abord l'affaire des communes avant d'être celle de l'Etat cantonal ou fédéral,
commence à montrer ses limites, cela d'autant plus à une époque où l'on parle
davantage de région et de collaboration transfrontalière. D'ailleurs, le début de
Banana Blue, manifestation qui commençait hier, est là pour nous rappeler que
des solutions peuvent être trouvées par delà nos frontières. C'est la raison pour
laquelle des négociations ont eu lieu entre Ville et Etat, d'une part, et Ville, Etat et
communes, celle de Carouge dans l'affaire qui nous concerne actuellement,
d'autre part.
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Le désengagement progressif de la Ville de Genève, avec pour corollaire une
augmentation des participations du Canton et de la Ville de Carouge, doit tendre
vers plus d'équilibre et d'équité entre ces trois entités, même si elles n'ont pas la
même assise financière ni le même nombre de contribuables.
Rappelons que Carouge perçoit 38 centimes additionnels qui valent
43,12 francs, en comparaison des 45,5 centimes de la Ville valant un peu moins
de 54 francs. Rappelons aussi que la part dévolue à la culture en Ville de Carouge
- comme l'a dit M. Soragni - est de 2,6 millions, soit 5,97% de son budget. Comparons ces chiffres avec les 20% que notre Ville y consacre. D'ailleurs, pour souligner l'importance que représente le Théâtre de Carouge dans cette commune, je
vous informe que, dans le rapport du Conseil administratif de la Ville de Carouge,
la seule mention théâtrale est la mention de trois interventions des pompiers pour
de fausses alarmes!
Mais revenons à la pétition! Lors de son étude par la commission des beauxarts, plusieurs scenarii ont été envisagés. Si l'un d'entre eux proposait le rétablissement de la subvention précédente, un autre suggérait la suppression pure et
simple de la participation de notre municipalité au fonctionnement du Théâtre de
Carouge. Or, si nous prônons, dans d'autres domaines culturels, tel le Grand
Théâtre, une meilleure répartition Ville/Etat/Communes, nous ne pouvons nous
retirer simplement de cette institution située sur une commune voisine. En effet,
environ un tiers du public fréquentant le Théâtre de Carouge habite en ville de
Genève.
De plus, nous ne pouvons prôner une meilleure clé de répartition entre les différents partenaires en nous retirant d'une des seules formes de collaboration qui
existent. Si nous le faisions, nous donnerions un signe négatif à nos futurs partenaires et nous nous discréditerions.
C'est dans ce sens aussi que se dirige le Canton, via le Département de l'instruction publique qui, comme le soulignait M™ Brunschwig Graf, souhaite une
approche concertée de la politique culturelle et de son subventionnement avec la
Ville et les communes.
Conscients cependant que le temps presse et que nous ne pouvons attendre
trop longtemps, la commission vous propose d'imposer des délais aux différents partenaires. C'est le sens de la résolution, qui montre la volonté de
trouver des solutions concertées, mais qui exige aussi la manifestation d'un
engagement ferme et clairement défini des partenaires de la Ville de Genève en
vue de trouver rapidement une nouvelle clé de répartition financière intercommunale, régionale et, pourquoi pas, fédérale, pour l'ensemble des domaines
culturels. Cette résolution fixe un délai de deux ans, d'ici à l'élaboration du budget 2001.
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C'est à cette condition que nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, le classement de la pétition «Sauvons le Théâtre de
Carouge/Atelier de Genève» et l'acceptation de la résolution, qui permettra le
maintien de la subvention municipale à hauteur de 700 000 francs pour les budgets 1999 et 2000, à la condition que la Fondation du Théâtre de Carouge supprime les restrictions de qualité ou de fonction qu'elle voulait imposer aux
membres de son conseil de fondation.
Dans le cas où aucune avancée notable ne serait constatée par ce Conseil
lors des rapports réguliers sur les négociations que le Conseil administratif sera
tenu de nous fournir, la Ville se désengagera totalement lors de l'élaboration du
budget 2001. Nous souhaitons tous que nous n'en arrivions pas à cette extrémité.
Quant à la position du Parti socialiste, j'y reviendrai plus tard.

Premier débat
M. Bernard Paillard (AdG). Je dirai juste quelques mots à propos des responsabilités géographiques de la Ville de Genève.
Si l'on entrait d'une manière stricte dans cette logique, cela pourrait nous
entraîner très loin. Je rappelle que les Conservatoire et Jardin botaniques collaborent avec l'Amérique latine. On pourrait citer, dans tous les départements, une
série de collaborations qui débordent du territoire au sens «reptilien» du terme,
comme c'est le cas ici, et cela nous entraînerait sur des pistes où personne sans
doute ne souhaite aller. C'est un premier point.
Deuxième point à aborder: la Société d'exploitation du Casino SA est en train
de devenir je ne sais quoi, je ne sais pas si c'est «l'Artésienne», ou une espèce
d'incantation qui tient plus du vœu pieux que d'autre chose, puisqu'on croit pouvoir imaginer en attendre au maximum 6 à 8 millions, dans le meilleur des cas, et
que peut-être, probablement, on n'obtiendra rien, puisqu'il y a, pointant à l'horizon, au niveau fédéral, une réforme des normes qui n'autoriserait sans doute plus
l'exception genevoise de perception sur les jeux. Il faudra évidemment appliquer
à notre canton le droit fédéral si celui-ci vient effectivement à être réformé,
comme cela semble devoir être le cas. De toute façon, les délais ne sont pas fixés
avant 2001, au mieux, ou 2003, plus probablement.
Enfin, je ferai juste une remarque: 1/3 de financement pour la Ville de
Genève, 1/3 de spectateurs genevois! Evidemment, ce n'est pas sur notre territoire, mais enfin il y a quand même 1/3 de spectateurs qui paient leurs impôts à
Genève, on peut donc mettre les deux chiffres en regard.
Une dernière remarque, Monsieur le président, j'avais hésité à proposer un
amendement, qui revenait à dire de ne pas faire de résolution, mais de proposer
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plutôt une motion, parce que la résolution m'inquiète. On a toute une série de
résolutions à la CADHER. La résolution est un souhait, la résolution est une
orientation générale. Mais je vais finalement me ralliera l'opinion en faveur de la
résolution, puisqu'elle se dégage de manière si œcuménique. Je ne veux pas jeter
le trouble à ce sujet. Je m'y rallie, mais je la considère comme un test, un test sur
la manière dont les résolutions seront prises en compte, appliquées, et sur les
effets concrets qu'elles auront sur la pratique du Conseil administratif.

Le président. J'ai le plaisir de saluer à la tribune notre ancien collègue
M. Sacha Pfister. (Applaudissements.)

(La présidence est momentanément assurée par M""' Alice Ecuvillon, première vice-présidente.)

M. Bernard Lescaze (R). Une nouvelle fois, nous sommes saisis du problème du Théâtre de Carouge et, une nouvelle fois, nous constatons que l'Arve
paraît un gouffre, un océan infranchissable.
Bien entendu, je m'empresse de dire que le groupe radical se ralliera aux
conclusions de la commission des beaux-arts parce qu'il est issu d'un consensus.
Malgré tout, je suis frappé de voir que le rapport présenté n'envisage la situation de Carouge que d'un strict point de vue communal et financier. Il ne comporte aucune réflexion sur un projet culturel. J'espère bien que, lorsque nous
devrons parler d'autres théâtres dans la ville de Genève, nous envisagerons réellement de parler aussi de ce qui se fait dans ces théâtres, et non pas simplement de
centimes, de francs que nous devrions verser ou ne pas verser, car il manque là
toute une dimension. Il n'y est fait que vaguement allusion à ce quelque chose qui
est pourtant important et qui aurait dû retenir l'attention du rapporteur s'il était
vraiment à gauche: l'emploi des comédiens. Effectivement, chacun sait que le
Théâtre de Carouge est le plus grand pourvoyeur local de comédiens genevois et
de comédiens suisses romands, alors que d'autres théâtres de la ville de Genève,
très largement subventionnés, engagent fort peu de comédiens genevois et de
comédiens suisses. Ce n'est alors peut-être pas très important, tant il est vrai que
la valeur artistique doit primer, mais c'est quand même important dans une situation de chômage critique pour les comédiennes et pour les comédiens.
Je regrette donc, à aucun moment, semble-t-iï, que le fait que Carouge ait
beaucoup apporté au patrimoine théâtral de notre cité depuis quarante ans - et
nous nous espérons malgré tout que, quoi que l'on puisse penser, il apportera
encore beaucoup - n'ait jamais été envisagé.
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Cela dit, j'aimerais encore faire quelques réflexions aux remarques de
M. Soragni, qui semble découvrir que la Ville de Carouge ne consacre que 5,97%
de son budget à la culture. Cela est vrai! Mais ce qu'il aurait pu ajouter, c'est que
la Ville de Carouge est de loin, la commune genevoise qui consacre le plus
d'argent à la culture, à l'exception de notre commune et nous en sommes très
fiers, car les autres communes, telle la Ville de Meyrin, ont des pourcentages inférieurs, bien inférieurs - ne parlons pas de ce qui se passe à Onex ou à Lancy où les
pourcentages doivent osciller entre I et 1 1/2%.
Mais est-ce véritablement à notre commune de faire la leçon, en matière culturelle, aux autres communes du canton, alors même que Ton vient vers elle, la
main tendue, et que nous recherchons des collaborations? Je ne le pense pas tout à
fait. De ce point de vue là, je regrette le ton de ce rapport, même si, pour des raisons évidentes quand on connaît les perspectives financières tragiques de notre
commune - j e dis bien «tragiques», Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux - nous sommes contraints d'accepter les conclusions de ce rapport et le
projet de résolution.
Nous espérons toutefois, sans trop y compter, comme M. Coste, des subventions fédérales - même si elles devaient s'adresser, je l'ai bien compris, à d'autres
objets que le Théâtre de Carouge même si nous pouvons espérer qu'à l'avenir,
malgré cette résolution, le Conseil administratif, notamment le délégué aux
beaux-arts, continuera d'encourager l'art dramatique - pas seulement entre SaintGervais et Champel. Le Conseil administratif se pique, ajuste titre, d'entretenir
des collaborations interrégionales et transfrontalières; peut-être que la Ville de
Carouge pourrait également être comprise dans ces grands échanges transfrontaliers et qu'elle trouverait une modeste place dans le «diamant alpin», cher au
cœur de notre magistrat.

M. Pierre Huber (L). Le groupe libéral doit attirer l'attention sur la situation
économique désastreuse que nous vivons. Depuis la sortie des années 1980,
chaque jour la situation financière de la Ville de Genève s'est aggravée et elle
continue à s'aggraver.
Il est de notre responsabilité de ne pas laisser la situation se dégrader davantage. Notre rôle, en temps que conseillers municipaux élus, est de nous sortir du
laxisme dans lequel nous nous trouvons. C'est un devoir que nous avons envers
les générations futures, si nous ne voulons pas arriver à une situation irréversible
et faire de cette ville riche des années 1980 la ville pauvre des années 2000.
Que ce soit dans la culture ou dans d'autres domaines, des réformes importantes sont indispensables. Seulement voilà, il faut avoir le courage, même si cela
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est impopulaire, de les entreprendre. Il y a urgence, car on ne peut pas continuer à
faire comme si tout allait bien et continuer à ne prendre aucune décision, que ce
soit pour des raisons électoralistes ou autres.
Pour nous, parler de choix ou de priorité, cela ne doit pas être seulement des
mots, mais des actes et mettre en pratique ces actes. Notre groupe ne peut continuer à soutenir le Théâtre de Carouge en sachant que cela se fera au détriment des
autres secteurs culturels de notre Ville que, vous en conviendrez, nous mettons en
danger si nous continuons à baisser des subventions encore pour 1999.
Nous avons un programme culturel. Nous demandons que des états généraux
de la culture soient organisés d'urgence afin de déterminer les lignes directrices
qui, en 2000, ne seront pas les mêmes que dans les années 1980.
Nous ne sommes pas contre le fait de subventionner les activités qui se déroulent en dehors de notre territoire, mais il est indispensable qu'avec les communes
nous rediscutions de la péréquation intercommunale. C'est urgent. Je vous rappelle que la Ville reçoit 28 millions des communes, mais réinjecte plus de
100 millions. Beaucoup de communes ont une politique culturelle qui va au-delà
de leurs possibilités, regardez Onex, Meyrin, Cologny. Je rappelle que le centime
additionnel genevois est de 45,5 alors qu'à Carouge il est de 39 centimes.
En ce qui concerne le Théâtre de Carouge, déjà Tannée dernière sa subvention a été retirée, donc les autorités et le théâtre étaient avertis de cela. Rien n'est
définitif!
Nous, libéraux, même si cette mesure nous peine, car nous pensons que ce
théâtre est important, voulons avant tout qu'une vraie réflexion objective sur les
subventions de la culture Etat/Ville/Communes avec des vrais choix soit entreprise et non pas une politique culturelle à la boussole.
Dans l'attente donc de la décision de réévaluation de l'ensemble, nous
sommes contraints de prendre cette décision triste et impopulaire: c'est non à
cette subvention, aujourd'hui, c'est oui à la réflexion urgente et générale.

M. Daniel Pilly, rapporteur (S). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, M. Lescaze a gravement mis en cause la personne du rapporteur, et c'est la
raison pour laquelle je descends de mon perchoir pour défendre le rapport.
Je suis consterné qu'un homme dont j'estimais la rigueur d'historien puisse
dire de pareilles choses! On pourrait attendre d'un tel homme qu'il sache lire,
mais en particulier qu'il lise à la page 2 de mon rapport, à Vavant-dernier paragraphe, que je rapporte que le Théâtre de Carouge représente environ 25 à 30%
des emplois. Manifestement, M. Lescaze n'a pas lu mon rapport. A la page 5,
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2l paragraphe, il est écrit qu'«il serait irresponsable d'abandonner purement et
simplement le Théâtre de Carouge, principalement à cause du rôle capital qu'il
joue pour l'emploi des comédiens, d'autre part». Naturellement, la page 5 est un
peu trop loin pour M. Lescaze! Mais, ce qui est le plus grave, c'est que l'historien
M. Lescaze, se permette de juger d'un rapport sur le travail d'une commission à
laquelle il n'a pas participé. A ma connaissance, à la commission des beaux-arts,
nous avons parlé de ce qui a été évoqué dans mon rapport.
Si j'avais parlé d'autre chose, par exemple de politique artistique, ce qui plaît
beaucoup à M. Lescaze, qui en fait de grandes envolées, j'aurais trahi les travaux
de la commission et j'aurais fait œuvre de bien mauvais rapporteur et de bien
mauvais historien. Je suis quand même surpris que l'historien Lescaze me
reproche d'avoir tout simplement rapporté ce qui s'était passé dans la commission. Je vous remercie de votre attention.

M. Antonio Soragni (Ve). Je vais essayer d'esquiver les balles qui commencent à siffler dans cette salle, simplement pour expliquer la position des Verts.
Nous, nous étions entrés dans les travaux de cette commission avec l'idée que
la concertation c'est bien, mais qu'un bon rapport de force, c'est pas mal non
plus. Il nous semblait que le temps était peut-être venu de mettre en pratique ce
que nous avions souvent évoqué, c'est-à-dire de mettre les autres collectivités
publiques devant leurs responsabilités.
Je rappelle que ce Conseil municipal avait déjà pris une décision et qu'en
principe au niveau du budget 1998, c'est-à-dire celui que nous sommes en train
de vivre, il n'y aurait pas dû y avoir de subvention «Théâtre de Carouge». C'est
ce qu'avait souhaité ce Conseil municipal. Nous sommes revenus là-dessus, le
débat en commission a repris tous les argumentaires. Je dois dire que les auditions
nous ont appris relativement peu de choses, puisqu'elles étaient conformes à ce
que l'on pouvait attendre, chacun défendant avec la même constance son point de
vue, en étant tout à fait sourd aux arguments des autres.
Mais, enfin, il s'agit d'une institution culturelle. Il en va d'emplois, il en va
quand même d'un théâtre qui a une tradition ancienne et une histoire, non seulement dans notre commune, mais dans notre République, et les Verts se sont finalement rendus aux arguments que nous avons entendus dans la commission et ont
finalement accepté d'entrer en matière sur cette résolution.
Les Verts, donc, accepteront la résolution. Il vous proposent simplement de la
rendre un tout petit peu réaliste en vous proposant un amendement, qui est un
amendement mineur, mais qui va simplement la rendre praticable.
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Je lis le 3' paragraphe de cette résolution, tel qu'il est écrit dans le rapport:
«Le Conseil administratif est invité à rendre compte très régulièrement mais au
minimum trois fois par année au Conseil municipal de l'état des discussions avec
ces différentes autorités.» Il nous semble que, si le vœu d'information est évidemment tout à fait défendable, et nous le défendons, de vouloir imposer dans une
résolution un tel rythme de mise au courant tient de l'irréalisme, et nous proposons, pour que simplement la résolution soit praticable, de modifier quelques
mots dans ce 3L' paragraphe, et de supprimer simplement le mot «très» et de supprimer «au minimum trois fois par année» ce qui fait que ce 3L' paragraphe
amendé deviendrait:
Projet ci amendement
«Le Conseil administratif est invité à rendre compte régulièrement au Conseil
municipal de l'état des discussions avec ces différentes autorités.»
Je vous remercie et je dépose V amendement.

(La présidence est reprise par M. Daniel Pilly, président. )

M""' Arielle Wagenknecht (DC). Le groupe démocrate-chrétien regrette,
dans le fond, que Ton ne parle que du Théâtre de Carouge. Nous estimons qu'il
faudrait replacer notre débat dans un contexte plus large et bien vouloir considérer la tragédie que vivent actuellement les comédiens au lieu de prendre juste en
compte la subvention d'un théâtre. Le métier de comédien est un métier sinistré,
aujourd'hui.
Comme vous le savez sans doute, les comédiens, qui sont au nombre de 500
ou 600, pense-t-on, en Suisse romande, n'arrivent môme pas à toucher le chômage, puisqu'ils ne peuvent pas justifier de 12 mois d'engagement continu pour
accéder à ce droit. Actuellement, les théâtres qui emploient des comédiens ne
sont pas nombreux et le Théâtre de Carouge est celui qui a fait l'effort de continuer à payer les comédiens selon des normes à peu près décentes et d'employer
surtout des comédiens de chez nous.
Or, ceci - j e crois - doit être relevé. La Ville de Genève ne peut pas, nous ne
pouvons pas, parce que nous avons maintenant des difficultés financières, parce
que nous arrivons maintenant à une redistribution des rôles entre «qui subventionnera quoi?», d'un seul coup décider que nous coupons une subvention et
condamner une partie de ces comédiens à ne plus exercer leur métier.
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C'est pourquoi le groupe soutient et a défendu l'idée que, loin de vouloir
mettre au chômage ces gens-là, il faut renouveler la subvention, en tout cas pour
les deux ans à venir, et demander ensuite que l'on avance dans les négociations
traitant de la répartition des rôles, voire éventuellement de la création d'un fonds
de péréquation intercommunale pour la culture.
Nous vous recommandons donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, de
voter cette résolution et de classer la pétition.

Le président. M. Lescaze, qui a été légèrement mis en cause.

M. Bernard Lescaze (R). Oh, oui, vous avez raison de le souligner, comme
la mouche pique le coche, effectivement c'est une question de taille.
J'aimerais simplement ici dire avec gentillesse que, bien entendu, je sais combien les rapports écrits par notre président sont souvent des rapports fidèles, et
qu'il a au moins la qualité, contrairement à d'autres membres du groupe socialiste
- son groupe, notamment M. Sormanni, puisqu'il manifeste - de ne pas abuser
des notes du rapporteur, notes dans lesquelles le rapporteur donne des opinions
strictement personnelles. Dans ces conditions, je veux bien croire que le rapport
que j'avais lu très attentivement et qui rapporte à la page 2, malgré tout, l'audition
du président du Syndicat suisse romand des acteurs, était également l'opinion
sans doute partagée par la commission, puisqu'à la page 5 il s'agit de la discussion de la commission.
Ce que je ne saurais toutefois admettre, même d'un président, c'est l'argument d'autorité visant à dire: «Aristote a dit et chacun doit dire les choses.» Si
seuls pouvaient écrire l'histoire les gens qui y avaient participé, eh bien, évidemment, les bibliothèques historiques seraient désertes. D'une certaine manière,
notre président se trouve dans la situation de ceux qui, aujourd'hui, parce qu'ils
ont fait la «mob», refusent aux plus jeunes historiens de vouloir traiter de cette
période. Tel est exactement le débat. C'est un débat effectivement professionnel
et déontologique, nous ne reviendrons plus là-dessus.
Ce que maintenant je voudrais dire au sujet de l'amendement déposé par
M. Antonio Soragni, c'est que, moi-même, j'avais été un peu étonné de la précision voulue par la commission des beaux-arts à ce sujet. C'est bien volontiers que
mon groupe se ralliera à cet amendement, mais il ne faudrait pas que ce soit là un
oreiller de paresse pour le Conseil administratif et que l'information régulière se
transforme en une information qui, très régulièrement, ne serait pas donnée. Cela
ne serait évidemment pas tout à fait ce que souhaite la commission.
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Je suis persuadé que le conseiller administratif saura nous rassurer à cet
égard. Pour le reste, je ne peux que me rallier à l'avis de la plupart des gens réunis
autour de cette discussion, à savoir que le Théâtre de Carouge a besoin, en tout
cas pendant deux ans, d'avoir encore notre subvention, mais qu'il faut ensuite
réexaminer l'ensemble de la politique que nous entendons suivre en Ville de
Genève, en matière d'art dramatique.

M. Guy Valance (AdG). Je serai extrêmement bref, rassurez-vous. Je tenais
simplement à remercier tous les membres de la commission, parce que j'ai
l'impression qu'elle a fait, en tout cas c'est mon sentiment, un excellent travail, et
en particulier son président. Je tenais à le dire.
Nous avons travaillé en profondeur. Une réflexion nourrie a eu lieu et le résultat, de mon point de vue, est là. Il donne naissance à un projet de résolution que je
considère comme ambitieux, projet de résolution qui, d'ailleurs, va prochainement s'inscrire dans toute une série de textes, de motions notamment, en cours de
préparation. Ces textes vont naturellement vers cette velléité qui est la nôtre
maintenant: la recherche de solutions allant vers une nouvelle clé de répartition
des modes de subventions entre les communes, l'Etat, voire d'autres collectivités
publiques. Cela me semble important aujourd'hui.
De cette pétition sur le Théâtre de Carouge, nous, nous avons élargi le
débat. Nous ne nous sommes pas uniquement consacrés au problème du Théâtre
de Carouge, nous sommes sortis du cadre de ce théâtre pour essayer d'envisager réellement la suite de la politique culturelle en Ville de Genève. C'est une
pierre que nous espérons poser à l'édifice que, tous ensemble, nous devons
construire.
Maintenant, nous, nous avions proposé une motion, nous nous sommes
ralliés à la résolution, on est bien d'accord. Le texte que nous avions proposé
a été, en commission, quand même passablement édulcoré. Il y a maintenant
une tentative de la part de nos camarades Verts d'aller encore vers un peu
plus d'édulcoration; il n'en est évidemment pas question. Nous n'accepterons
pas leur amendement. Nous pensons qu'il est absolument nécessaire, pour que le
travail puisse se faire en profondeur, pour qu'il puisse y avoir un réel échange
entre l'exécutif et le législatif et que le travail que nous proposons soit cohérent,
que, régulièrement, des informations nous soient données. Cela me semble être le
b a ba d'une véritable collaboration constructive entre notre exécutif et nousmêmes.
Pour l'instant donc, nous votons bien entendu ce projet de résolution, mais
nous refuserons T amendement qui est proposé par les Verts.
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M. Olivier Coste (S). Je voudrais signaler, effectivement, que la position des
socialistes a évolué, elle s'est précisée et s'est nuancée au cours de l'étude de
cette pétition. Tout d'abord soucieux de la bonne gestion des finances publiques,
les socialistes avaient d'abord prôné un désengagement plus précoce. Cependant,
ils soutiendront la résolution de la commission des beaux-arts à la rédaction de
laquelle ils ont apporté une contribution active.
Pour nous, la perspective d'une meilleure répartition financière à long terme,
avec le maintien de l'emploi des acteurs, est prioritaire par rapport à des décisions
plus rapides; nous espérons pouvoir ainsi maintenir à Genève et dans sa région la
richesse duc à la variété culturelle, prise en charge par un plus grand nombre de
partenaires institutionnels ou non, de contribuables et de consommateurs.
Quant au projet d'amendement des Verts, nous le soutiendrons, sachant que,
de toute façon, le Conseil administratif est libre de nous informer quand bon lui
semble, mais, du fait que nous lui avons demandé d'une manière insistante, nous
comptons sur sa bonne volonté.
Et puis je voulais, à propos de l'intervention de Mnu Wagenknecht, peut-être
faire un peu de pédagogie et de vocabulaire puisque, dans ce Conseil, nous entendons très souvent employer le mot «sinistré». J'aimerais bien que nous sachions
raison garder. Pour être allé en Italie après un tremblement de terre, en Algérie, en
Albanie, j'aimerais bien que nous puissions réserver les grands mots aux grandes
situations et que nous arrêtions de dire toujours, à propos de nos trottoirs défoncés, que notre ville est sinistrée, ou à propos d'autres sujets qui, bien qu'ils soient
préoccupants, ne justifient pas l'emploi d'un tel vocabulaire.

M. David Brolliet (L). Je vais revenir sur les conclusions du vote. Mon collège Hubcr a donné la position du groupe libéral et c'est tout à fait normal.
Comme vous avez pu le constater, les libéraux, en commission, étaient en faveur
de cette résolution. Nous ne sommes pas des gens qui changent facilement d'opinion, comme des girouettes.
Personnellement, je m'abstiendrai sur le vote de cette résolution, étant donné
que le Théâtre de Carouge est un sujet très important. Cette résolution était une
très bonne idée et la commission a fait un énorme travail. On peut reconnaître
cela.
Cette résolution est très intéressante. Cependant, après étude de tous les
théâtres genevois et analyse de la situation des finances de la Ville de Genève, il a
bien fallu se rendre à une évidence: il va falloir couper beaucoup dans les budgets, il va falloir faire beaucoup de sacrifices, il va falloir faire des choix, et, en
l'état, le Théâtre de Carouge ne fait pas partie des deux ou trois priorités du Parti
libéral.
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On va donc étudier les théâtres dans leur ensemble jusqu'au vote du budget.
En attendant, moi, je m'abstiendrai sur le vote de cette résolution, car je ne veux
pas prendre une décision définitive aujourd'hui, celle-ci sera prise lors du vote du
budget. Je vous remercie.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'ai été très attentif à
l'ensemble du débat. Bien sûr, je voudrais féliciter le rapporteur, M. Daniel Pilly,
pour l'ensemble de ses travaux.
Mesdames et Messieurs, lors de mon audition à la commission des beauxarts, je vous ai fait observer que c'est vous, membres du Conseil municipal, qui
avez manifesté le vœu de voir diminuer la part de subventionnement que la Ville
de Genève accorde au Théâtre de Carouge. Comme M. Soragni, président de la
commission, l'a rappelé, la part de la Ville de Genève est passée d'environ 60%
en 1991 à 33% en 1998. J'ai donc, en quelque sorte, souscrit à votre demande.
Bien sûr, il a fallu du temps, cela n'a pas été si simple que cela avant que nous en
arrivions à la situation que vous connaissez aujourd'hui.
En revanche, la résolution du Conseil municipal mérite de la clarté. Elle
mérite de la clarté, puisque vous savez bien que tout à l'heure M. Lescaze est
intervenu ainsi que M. Daniel Pilly, rapporteur. En fin de compte, vous êtes intervenus sur un problème conjoint: le problème culturel d'une ville et en même
temps l'équilibre de ses finances municipales. Les deux évidemment sont liées,
puisqu'il s'agit toujours de financer la culture, celle-ci ne pouvant se suffire à
elle-même et compter sur ses propres recettes.
Il faut relever quand même, et cela est important, que le taux d'effort du
Théâtre de Carouge est bon. Le taux d'effort, c'est-à-dire le rapport entre les
recettes de ses spectacles et son budget de fonctionnement. Ce taux d'effort est
bon, de même que celui du Grand Théâtre aussi, il faut le souligner.
Mesdames et Messieurs, ce problème est récurrent. Il est récurrent parce que,
nous le savons tous, et cela a été dit, finalement, le problème réside dans la répartition, à Genève, des charges et des compétences, qu'il faut retravailler, puisque la
tradition et l'histoire, qui ont occasionné, à un moment donné, un entrecroisement
des financements entre l'Etat, la Ville de Genève et les communes, doivent être
revues. Rappelez-vous: la Ville de Genève possède 180 000 habitants la nuit,
mais elle en possède 415 000 le jour. C'est donc une ville tout à fait particulière.
C'est pour cela qu'un système de la péréquation intercommunale a été mis en
place. Il vise à rétablir, en quelque sorte, par la fiscalité, une égalité de répartition
afin que la Ville puisse satisfaire aux besoins de ses habitants, de jour aussi. La
situation est connue maintenant, comme M. Michel Rossetti vous en a informé
tout à l'heure, nous avons un déficit programmé de 70 millions, dans la première
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version. Quant à moi, lors de la préparation du budget des affaires culturelles,
j'avais prévu la somme de 1,2 million pour le Théâtre de Carouge, comme c'était
le cas il y a quelques années, parce que je ne connaissais pas encore votre décision.
Maintenant, puisque certains s'interrogeaient sur l'application de cette résolution, je voudrais les rassurer. Pour ma part, je pense que cette résolution clarifie
le débat, celui-ci sera de toute façon chaud au mois de décembre. Aussi, cette
affaire est réglée et me permet d'inscrire - et, je vous assure, le Conseil administratif entend bien votre message - pour le projet du budget 1999 une subvention
correspondant au montant que vous avez défini dans cette résolution.
Maintenant, voici quand même quelques mots sur la politique culturelle,
puisqu'il en a été fait mention. Il est évident que trois grands secteurs devront être
pris en charge, outre la construction du nouveau musée d'ethnographie dont les
crédits d'étude ont été votés par le Conseil municipal. Les trois prochains sujets,
très importants à relever pour une bonne politique culturelle de notre Ville,
concernent la Comédie pour obtenir un théâtre qui soit digne du prochain siècle,
et aussi, bien sûr, la question de revaloriser et de mettre à disposition des moyens
supplémentaires pour la danse, de même que dans le domaine de l'art contemporain, pour le secteur de l'image dans le bâtiment d'art contemporain. Il faudra
redévelopper une politique culturelle et artistique dans ces trois directions.
Tout cela en tenant compte des recettes publiques qui sont en baisse. Vous
savez que le budget de l'Etat est complètement catastrophique. De 700 millions,
l'Etat va devoir ramener le déficit à 380 millions. Imaginez ce que cela représente, puisque notre budget est de l'ordre de 700 millions. Imaginez aussi les difficultés qui vont se succéder et qui nous empêcheront d'obtenir de l'aide de l'Etat
pour le domaine culturel.
J'aimerais peut-être vous donner quelques informations. Un effet de balancier
est en train de se produire. Paradoxalement, ce Conseil municipal a demandé à ce
que l'Etat prenne plus en charge l'effort culturel. Eh bien, ce n'est pas tout à fait
comme ça que cela se décide. Cela se décide de la manière suivante: il semblerait
que l'Etat, en l'occurrence le Département de l'instruction publique - parce qu'il
faut que le Conseil d'Etat le valide - le Département de l'instruction publique
donc aimerait plutôt prendre à sa charge une institution, une grosse institution, à
savoir l'OSR et, en contrepartie, nous donner des associations culturelles qui
œuvrent sur le territoire de la ville de Genève. On constate ainsi un effet de balancier, ce qui fait que la Ville de Genève va reprendre, en quelque sorte, son leadership dans le domaine culturel, mais sans moyens budgétaires supplémentaires.
Bien sûr, l'Etat redonnera l'équivalent de ces subventions.
On assiste là à une nouvelle tendance. C'est paradoxal, ce n'est pas ce que
nous voulions, mais c'est ce qui est en train de se passer, parce que l'Etat, avec
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ses difficultés budgétaires, ne va pas pouvoir reprendre les activités culturelles de
la Ville. Cela, il faut que vous le sachiez. Le débat de la politique cultureile des
finances municipales va tourner autour de cette nouvelle répartition des compétences.
J'aimerais vous dire aussi, ainsi qu'il en a été fait mention par M. Paillard,
que les 7 millions engagés pour des travaux par la SECSA ne permettent pas
d'espérer les recettes escomptées, puisque nous ne pourrons avoir que 109 machines à sous pour l'instant.
Bien sûr que le Conseil administratif a décidé de prendre des voies de recours,
ou des voies diplomatiques, ou des voies politiques pour essayer d'obtenir gain
de cause, mais ne vous faites pas trop d'illusions, cela veut dire que les 7 ou 8 millions de recettes ne seront pas atteints, il y en aura moins. (Remarque.) Mais bien
sûr, je vous le confirme: vous disiez «Peut-être, le Conseil fédéral... il y aura une
loi...», je dis non, l'ordonnance est entrée en vigueur.
Ainsi, nous sommes en présence d'une série de mauvaises nouvelles. Nous
espérons pouvoir compter sur les recettes de la SECSA comme avant, mais il n'y
aura pas 8 millions supplémentaires, en tout cas. Il y en aura moins. Peu d'illusions à se faire donc là-dessus!
Mesdames et Messieurs, j'aimerais quand même terminer en vous remerciant
du travail qui a été accompli au sein de la commission des beaux-arts, en vous
remerciant des interventions, je le répète, qui clarifient la situation et qui me permettront d'inscrire au projet de budget 1999 une subvention de 700 000 francs
pour le Théâtre de Carouge.
Mis aux voix, l'amendement de M. Soragni est refusé à la majorité (quelques
abstentions).
Mise aux voix, la résolution est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Elle est ainsi conçue:
RÉSOLUTION N° 560
Le Conseil municipal prend la résolution suivante:
Une subvention de 700 000 francs par année sera accordée pour les budgets
1999 et 2000 à la Fondation du Théâtre de Carouge/Atelier de Genève, à la condition que le conseil de la fondation comprenne des membres, choisis sans restrictions de qualité ou de fonction, délégués par les autorités subventionnantes.
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Le Conseil administratif est invité, dès l'acceptation de cette résolution par le
Conseil municipal, à accélérer et diversifier des négociations approfondies et
régulières avec l'ensemble des autorités communales (par le biais de l'Association des communes genevoises par exemple), cantonales, fédérales et françaises
afin d'élaborer un mode de subventionnement à la culture durable, équilibré, proportionnel et cohérent.
Le Conseil administratif est invité à rendre compte très régulièrement, mais
au minimum 3 fois par année, au Conseil municipal de l'état des discussions avec
ces différentes autorités.
Le Conseil administratif est invité à entreprendre dès la préparation du budget
2001 (printemps 2000) un bilan très précis de la situation.
Si aucune avancée notable n'a été possible en termes d'équilibre et de participation financière proportionnelle, la conséquence sera le retrait de la participation
financière de la Ville de Genève au Théâtre de Carouge/Atelier de Genève et le
repli sur les responsabilités culturelles de la Ville au niveau communal.
Ce retrait devrait être interrompu par la volonté concrétisée d'autres communes et/ou de l'Etat cantonal et fédéral d'aller vers un équilibre du subventionnement des institutions culturelles.
Une éventuelle attribution du fonds culturel SECSA viendra se substituer à la
subvention de la Ville de Genève.

5. Projet d'arrêté de MM. Didier Bonny, Guy Valance et Pierre
Losio: «Pataugeons au parc Mon-Repos: le retour!» (PA-344)1.
Troisième débat
M. Didier Bonny (DC). Je serai extrêmement court. J'aimerais appeler le
Parti socialiste à de meilleurs sentiments et lui dire qu'être pour la petite enfance,
c'est aussi être pour les pataugeoires. J'espère donc qu'il fera un pas dans notre
sens.
Mis aux voix par assis/debout, le projet d'arrêté est refusé par 31 non contre
30 oui (4 abstentions).
' Développée. 152.
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6. Motion de M. Alain Marquet: «Supprimons le fonctionnement
nocturne des engins de balayage/nettoyage urbain!» (M-314)1.

-

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
qu'une partie des véhicules de nettoyage (de type Citycat, entre autres) entre
en service dès 4 h du matin;
que leurs conducteurs sont payés au tarif de nuit de 4 h à 6 h 30;
que ces interventions, sauf urgence ou circonstances très particulières, pourraient être effectuées sur des horaires de jour;
que ces véhicules ne sauraient être une entrave importante au trafic des usagers en effectuant leurs travaux de jour;
qu'il y a tout autant de véhicules parqués pendant la nuit (ce qui gêne parfois
le nettoyage de certaines zones) que pendant la journée;
que les surcoûts doivent être reconsidérés en période de crise budgétaire;
que ces interventions restent bruyantes et dérangeantes pour une majorité de
la population qui dort encore à cette heure-là,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
d'établir un décompte précis du surcoût salarial dû aux heures de fonctionnement nocturne de ces engins;
de supprimer les horaires de nettoyage nocturne;
de réserver un service minimal d'urgence pour les points très sensibles qui
nécessitent réellement un nettoyage très matinal.

M. Alain Marquet (Ve). Les considérants brossent déjà un tableau que
j'estime assez complet des raisons qui motivent ma motion. Je les reprendrai toutefois brièvement.
Elles ont pour nom «le bruit». Vous en avez tous fait l'expérience, que vous
fréquentiez ou non le préau de l'école de Sécheron, le bruit est une nuisance
importante en ville, nuisance contre laquelle il est nécessaire de lutter chaque fois
que cela est possible.
Une autre des raisons qui m'animent, c'est la question de l'équilibre nécessaire entre la vie diurne et le sommeil nocturne, tant pour les employés de la Voirie que pour les habitants.
«Mémorial I55- année»: Annoncée. 4623.
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La troisième raison qui m'anime est une raison financière. En effet, les fonctionnements nocturnes des engins de balayage, les «nettoyage urbains» comme je
les ai appelés, sont payés en heures supplémentaires lorsqu'ils sont effectués
avant 6 heures, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, durant une à deux heures.
{Brouhaha.) Monsieur le président, pouvez-vous demander au groupe radical de
faire moins de bruit?... M. le président discute lui aussi, il est donc difficile de
l'interpeller! C'est donc une à deux heures supplémentaires qui sont effectuées le
matin à faire fonctionner ces engins.
Je vous rappelle que l'article 52 des statuts du personnel de l'administration
municipale et le règlement sur les indemnités et les congés spéciaux du personnel
de la Division de la voirie (articles 1C et 7A, alinéa c) mentionnent la possibilité,
non seulement d'une indemnité de collation de 6,50 francs, mais également que
toute heure exécutée hors de l'horaire normal est considérée comme supplémentaire, et cela signifie donc qu'elle est soit compensée, soit qu'elle donne droit à
une indemnité égale au 100% pour ces heures-là.
Nous, les Verts, sommes plutôt pour une répartition de la tâche, une
repartition du travail, plutôt que pour la multiplication des heures supplémentaires accumulées par quelques-uns. Voici, pour l'essentiel, les raisons de cette
motion.

M""' Anne-Marie Bisetti (AdG). Brièvement. L'AdG soutiendra le renvoi à la
commission des finances de cette motion, parce qu'elle pense qu'il se pose un
certain nombre de problèmes.
Effectivement, il s'agit de nuisances pour la population de certains quartiers,
mais il s'agit aussi de conséquences pour le personnel. Cette motion demande une
modification des horaires, c'est-à-dire des conditions de travail, elle demande
aussi ce que cela représente en heures supplémentaires, ce que cela représente en
indemnités.
Je pense que ces choses-là doivent cire débattues avec le personnel concerné
de la Voirie. C'est pourquoi nous souhaitons une discussion en commission des
finances.

M™ Suzanne-Sophie Hurter (L). Le Parti libéral n'entend pas entrer en
matière sur cette motion. Il la juge inopportune et contraire aux intérêts des Genevois.
La question a été largement étudiée dans les services de Mmc Burnand, qui
sont arrivés à la conclusion que, d'une part, le bruit occasionné par ces machines
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n'est pas dramatique au point de devoir les supprimer et que, d'autre part, le passage de ces machines durant la journée engendrerait des inconvénients majeurs
pour la circulation et la vie courante de tous les jours.

Mme Maria Beatriz de Candolle (L). Je me souviens, enfant, des réflexions
que faisaient mes parents à propos de la propreté des rues de Genève. Cela se passait sur le pont du Mont-Blanc. Les années ont filé, la saleté s'est peu à peu installée.
Si la motion de M. Marquet est acceptée, les touristes, ainsi que nos citoyens
lève-tôt, ne pourront que regretter le bon vieux temps. N'empirons pas les choses!
En outre, il y a d'autres bruits beaucoup plus dérangeants, par exemple les
ambulances qui mettent leur sirène la nuit, alors qu'elles ne sont d'aucune utilité;
je sais de quoi je parle, puisque j'ai habité dix ans à l'angle des rues TranchéesAthénée.
Si le bruit des engins de balayage-nettoyage dérange quelques-uns, je leur
conseille simplement l'utilisation de boules «Quies».

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical n'entrera pas non plus en matière sur
cette motion.
Elle part certes d'un bon sentiment. C'est vrai que chacun a le droit à ses
heures de sommeil, mais alors pourquoi ne supprimerait-on pas aussi les camions
des poubelles qui passent le matin, parce que ceux-là font du bruit aussi? Et les
bruits des conteneurs que l'on vide sont plus grands que ceux d'une balayeuse et,
comme l'a dit une préopinante, si les balayeuses ne fonctionnent pas pendant la
nuit, cela veut dire qu'il faudra qu'elles agissent pendant lajournée. Certains sont
peut-être totalement indifférents au fait que cela puisse entraver le trafic automobile, mais il ne faut pas oublier que cela risque d'entraver tout aussi bien les transports publics.
Pour toutes ces raisons, donc, je pense qu'il est totalement inopportun de supprimer l'utilisation nocturne de ces engins. Le groupe radical rejettera donc la
motion.

M. Alain Marquet (Ve). Pour répondre brièvement aux deux préopinants, je
n'emploierai pas, Monsieur le président, les termes que vous avez employés
vous-même à l'égard de M. Lescaze, pour les accuser de ne pas avoir lu jusqu'au
bout la motion que je leur présentais. Mais je leur suggère quand même, en tout
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cas pour ce qui est de M"11 de Candolle, de lire la dernière invite qui a été faite
dans cette motion, laquelle consiste à réserver un service minimal d'urgence pour
les points très sensibles.
Il est vrai que sous le terme «sensible», on pourrait - pourquoi pas? - évoquer
l'idée de garantir le tourisme avec la nécessité de préserver l'image d'une ville
propre pour les personnes qui nous rendent visite.
M"10 de Candolle a aussi évoqué la nuisance que représente le bruit des ambulances, nuisance bien plus importante que celle des engins de balayage. Vous
l'informerez, Monsieur le président, que je suis prêt à signer avec elle une pétition qui irait dans le sens d'une réduction de ce bruit-là aussi, chaque fois que
c'est possible.

M. Robert Pattaroni (DC). Notre groupe considère que la proposition mérite
d'être étudiée et il propose son renvoi en commission des travaux. Il nous semble
quand même que l'on se doit de discuter avec la magistrale responsable de cette
activité.

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). Sur la proposition de renvoi en commission,
l'Alliance de Gauche se ralliera à l'opinion de ceux en faveur du renvoi à la commission des travaux.
Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des travaux sont
acceptés à la majorité (quelques oppositions).

7. Motion de MM. Daniel Pilly, Sami Kanaan, Philip Grant, Roman
Juon et Guy Valance: «La maison des associations socio-politiques» (M-315)1.

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
qu'il est important de donner un lieu aux associations privilégiant des actions
d'intérêt public liées à la défense de la paix, de l'environnement, des droits de
la personne et du développement durable;
1

«Mémorial 153'année»: Annoncée. 4623.
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qu'à Genève plus d'une centaine d'associations ayant des statuts selon les
articles 60 et suivants du Code civil sont intéressées à se regrouper dans un tel
lieu, soit «La maison des associations socio-politiques», afin de diminuer
leurs frais de fonctionnement;
que celles-ci représentent des expressions importantes de notre société;
qu'il existe une Fédération pour l'expression associative (FEAS) regroupant
certaines d'entre elles pour organiser l'espace mis à disposition;
que les locaux du feu journal La Suisse représentent un des derniers lieux disponibles en pleine ville;
la motion N° 223 acceptée par le Conseil municipal le 14 mai 1997,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à aider et soutenir, en collaboration avec l'Etat, le projet «La maison des associations socio-politiques» en
prenant l'une et/ou l'autre des dispositions suivantes:
- mise à disposition pour ces associations de locaux dans un seul lieu pouvant
leur permettre d'exercer pleinement, efficacement et à moindre coût leurs
activités reconnues et indispensables;
- allocation d'un crédit d'étude pour expertiser les locaux de l'ancien journal
La Suisse ainsi que pour confirmer la faisabilité du projet de «La maison des
associations socio-politiques» en collaboration avec les représentants de la
FEAS et ses partenaires;
- étude rapide de la possibilité d'obtention par la FEAS des locaux de l'ancien
journal La Suisse (parcelles N° 304 et 2413, 2410, 300, 2409 du plan
d'ensemble N° 51 de Plainpalais) en collaboration avec l'Etat et les représentants de la FEAS, soit alternativement en:
- accordant une garantie financière permettant l'acquisition des locaux par
la FEAS;
- achetant le terrain en vue d'accorder un droit de superficie à la FEAS;
- achetant les locaux et le terrain en vue de les louer à la FEAS;
- participant au capital de départ à titre de subvention unique;
- offrant une couverture financière d'éventuels déficits de fonctionnement
pour une période de trois ans.

M. Philip Grant (S). Nous revenons ce soir sur un sujet qui a déjà été débattu
au Conseil municipal. Permettez-moi donc de faire un petit retour en arrière.
Une première motion de l'Alternative a été en effet amendée et acceptée par
ce Conseil le 14 mai 1997, avec quelques rares oppositions et abstentions. Je me
permets de vous relire l'invite de cette motion: «Le Conseil municipal invite le
Conseil administratif à mettre à la disposition de ces associations, quand la Ville
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de Genève aura les moyens financiers - c'était cela l'amendement - des locaux
dans un seul lieu pouvant leur permettre d'exercer pleinement et efficacement, à
moindre coût, leurs activités reconnues et indispensables.»
Quel était le constat à la base de la première motion? Il existe à Genève un
tissu associatif extrêmement riche, qui fait un travail remarquable, bien souvent
dans des domaines où les collectivités publiques ne peuvent ou ne veulent agir.
Pour nombre de ces associations, qui vivent en grande partie de dons et de
subventions, la crise se fait durement ressentir et leurs finances stagnent, voire
régressent. Les loyers qu'elles paient ponctionnent bien souvent leur budget de
manière dramatique.
La question financière, même si elle est importante, n'est cependant pas tout.
Ces associations souhaitent également pouvoir bénéficier d'un lieu d'échange,
d'un lieu de synergie, d'un lieu de collaboration, le tout dans une ferme volonté
d'être plus efficacement au service de la communauté et des causes que nous soutenons, je l'espère, plus ou moins tous: les droits de l'homme, la protection de
l'environnement, le social, l'aide aux personnes handicapées, la paix, le développement durable, etc. Ces motifs ont poussé une soixantaine d'organisations non
gouvernementales (ONG) à se regrouper au sein d'une Fédération pour l'expression associative, la FEAS.
Depuis une année, depuis le vote de la première motion, ce qui vient d'être dit
n'a guère évolué. Ce qui a changé, en revanche, c'est qu'un projet concret a vu le
jour dans les locaux de la défunte Suisse, située à la rue des Savoises. Un projet
extrêmement bien ficelé est en effet prêt à être lancé. Il prévoit la mise à disposition de locaux pour plusieurs dizaines d'ONG, la création d'une cafétéria, d'une
imprimerie, d'une menuiserie, d'une salle de projection, la mise à disposition de
salles de réunions et de conférences, le tout bien évidemment avec, à la clé, la
création de plusieurs emplois, entre 17 et 20 emplois selon les différents scénarios envisagés.
Ce qui a aussi changé, et là c'est important de le souligner, c'est que l'Etat de
Genève est maintenant partie prenante dans cette affaire. La motion qui vous est
présentée ce soir a, en effet, été acceptée il y a quelques semaines par le Grand
Conseil et le conseiller d'Etat en charge du DAEL serait maintenant prêt à entrer
en matière sur ce projet.
Ce qui a changé, c'est que l'immeuble de la Suisse va bientôt être mis aux
enchères, à savoir le 25 juin prochain. Un acquéreur s'est fait connaître pour
reprendre la partie centrale du bâtiment avec l'intention d'en faire un parking.
Les propriétaires actuels des différents lots en jeu, à savoir la masse en faillite et
des privés, préféreraient que le bâtiment ne soit pas dépecé et que l'Etat, avec le
soutien de la Ville, puisse reprendre le tout.
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Ce qui a changé, c'est la mobilisation des associations. Sous l'égide de la
FEAS, elles vont s'occuper de la transformation des locaux, notamment avec
l'appui financier de la Banque alternative. Des promesses de bail pour la totalité
des locaux ont, en outre, déjà été faites, il manque même déjà un peu de place c'est vous dire l'engouement que suscite ce projet.
Il n'existe actuellement aucun lieu en ville de Genève permettant de répondre
au besoin légitime de ces 60 associations. Je le précise tout de suite, toutes ne
cherchent pas forcément à y louer des locaux. C'est le cas pour la majorité d'entre
elles, mais d'autres visent plutôt l'aspect synergique et souhaitent recourir de
temps en temps aux infrastructures qui verront le jour. Les économies qui seraient
réalisées avec ce projet pourraient également profiter aux collectivités publiques
cantonales et de la Ville, puisque l'on pourrait envisager, éventuellement, de
revoir certaines subventions à la baisse pour les associations qui diminueraient de
la sorte leurs charges de loyer.
Mesdames et Messieurs, cette motion ne demande pas la lune. Elle prie le
Conseil administratif, en lien avec l'Etat - c'est fondamental de garder cela en
tête - de reconnaître le rôle exceptionnel que jouent ces milieux dans la vie
sociale de notre ville en leur permettant, selon leurs vœux, de se regrouper pour
renforcer leur travail.
Le projet est dynamique et redonnera, à n'en pas douter, un peu de vie à un
périmètre qui a vu, en quelques années, des centaines d'emplois disparaître.
Certes, on nous objectera que les finances de la Ville ne sont pas au mieux pour
un tel projet maintenant.
D'emblée, nous précisons que les associations ne demandent plus,
aujourd'hui, la couverture d'éventuels déficits de fonctionnement ou de subventions annuelles. Il s'agit aujourd'hui, très clairement et uniquement, d'acheter cet
immeuble avec l'Etat, ce qui serait porté au budget d'investissement de la Ville.
C'est tout et rien d'autre.
Le montant se négociera dans trois semaines, lors de la vente aux enchères. Il
est impossible, pour le moment, de fixer la somme exacte de cette dépense pour la
Ville de Genève, mais il devrait s'agir, selon toutes probabilités, de quelques centaines de milliers de francs, d'un million tout au plus. Le reste, c'est le Canton qui
l'amènerait dans l'escarcelle. Ce n'est cependant pas là-dessus que nous votons
ce soir, nous volons ce soir uniquement sur l'aspect politique du projet, à savoir si
nous voulons ou non aller de l'avant et voir avec le Canton si cette maison des
associations est viable.
En échange de quoi, me demanderez-vous? Tout d'abord, cet immeuble tomberait dans le patrimoine des collectivités publiques, ce qui n'est pas négligeable.

224

SÉANCE DU 3 JUIN 1998 (soir)
Motion: maison des associations socio-politiques

Ensuite, et c'est important, ce sont les associations qui remettront en état
l'immeuble, à leurs propres frais, et qui l'entretiendront tout au long de ces prochaines années. Les collectivités publiques n'auraient pas un sou à débourser
pour la remise en état et la conservation de l'immeuble dans le futur, car les nombreuses associations qui souhaiteraient investir ces locaux ne le feront pas gratuitement, comme c'est par exemple le cas pour la Maison associative de Chambéry.
La FEAS a établi un plan financier, expertisé par la CODHA qui prévoit, sur la
base, notamment des promesses de bail, des entrées de près d'un demi-million de
francs par année, qui serviraient donc à amortir le prêt que la FEAS ferait auprès
de la Banque alternative et à alimenter un fonds de rénovation pour les années à
venir.
Pour concrétiser tout cela, il faut faire vite. C'est pourquoi nous vous demandons de renvoyer cette motion au Conseil administratif en lui demandant de
prendre rapidement contact avec les services compétents du Département de
l'aménagement, de l'équipement et du logement, pour que les 4000 m2 des locaux
de la Suisse puissent accueillir cette structure novatrice que serait la nouvelle
Maison des associations à Genève. Renvoyer la motion en commission, vu les
délais qui nous séparent de la vente aux enchères, serait enterrer définitivement
ce projet.
Mesdames et Messieurs, donnons-nous une chance, une chance d'acquérir un
immeuble parfaitement situé, et ainsi de collectiviser une partie du sol. Donnons à
ces nombreuses associations la possibilité de rénover, à leurs frais, cet immeuble.
Donnons à ce quartier un peu d'air, et empêchons qu'à cause d'un subit projet de
parking tout aménagement ultérieur soit bloqué pendant de nombreuses années.
Donnons au monde associatif la possibilité de se renforcer, de continuer à se
mettre au service de la population plus efficacement et plus visiblement aussi. Et
donnons au Conseil administratif le mandat de voir avec l'Etat ce qu'il est possible de faire.
Si le projet en vaut la peine, nous pourrons nous prononcer ultérieurement sur
une ouverture de crédit. Si le projet n'est pas viable, ce qui n'est ni l'avis du Parti
socialiste ni celui des dizaines d'associations et de particuliers engagés dans cette
aventure, la Ville ne sortira pas un sou et le projet sera enterré. Mais laissons au
Conseil administratif le soin de nouer d'abord les contacts avec l'Etat, c'est là le
but de cette motion.
En conclusion, Mesdames et Messieurs, et dans la continuation de la
motion adoptée par ce Conseil le 14 mai 1997, pour le développement, le renforcement et la reconnaissance du travail fait par le monde associatif, pour la revitalisation d'un périmètre sinistré, pour la création des emplois engendrés par ce
projet, les socialistes vous proposent de renvoyer cette motion au Conseil administratif.

SÉANCE DU 3 JUIN 1998 (soir)
Motion: maison des associations socio-politiques

225

Préconsultation
Mmt Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). La maison des associations sociopolitiques est le rêve légitime de bien des associations concernées par les droits
de l'homme, de la femme et des enfants. Le Parti démocrate-chrétien ne peut
qu'être d'accord. Mais là où le rêve risque de tourner au cauchemar, c'est que les
associations en question sont très, très, mais très disparates entre elles. Cela va de
l'association pour le commerce équitable, fort honorable, à l'association pour la
défense de la feuille de coca, au but beaucoup plus «fumeux», si j'ose dire, en
tout cas, beaucoup plus fumeux pour une majorité de citoyens.
Alors réutiliser les locaux de la Suisse à des fins humanistes, au lieu d'y
construire un parking, cela peut se comprendre, Monsieur le président, mais de
nobles idées, sans organisation très rigoureuse, finissent très souvent par rester à
l'état d'idées. Les personnes censées bénéficier des prestations de ces associations ont alors un poids bien mince, bien léger, en regard de certaines ambitions
personnelles et électoralistes des présidents de ces mêmes associations.
La démagogie est aussi perverse que la dictature, car elle manipule et instrumente tout autant ses obligés. La prudence étant la mère de toutes les vertus, et
pour échapper à la tentation de faire dépenser de l'argent aux collectivités
publiques au moment où il faut étudier les montages financiers au millimètre
près, avant de continuer à rêver, le PDC vous invite à renvoyer cette motion au
Conseil administratif afin d'en étudier le coût réel. Je vous remercie.

M. Antonio Soragni (Ve). Les Verts soutiennent évidemment le projet de
création d'une maison des associations. Ils l'ont d'ailleurs soutenu au Grand
Conseil, puisqu'ils ont voté la motion qui a été proposée au parlement. Notre
point de vue, par contre, diverge de celui de nos amis socialistes quant à la participation de la Ville à ce projet.
Nous venons de recevoir une lettre signée par la Fédération pour l'expression
associative, par le Bureau international de la paix, par l'Association pour le commerce équitable, par l'Association du village alternatif, par Greenpeace. Ces
associations sont toutes respectables et développent des activités qui sont, nous
sommes bien obligés de le reconnaître, d'utilité publique. Mais nous sommes
bien obligés de reconnaître également que ces activités débordent largement de
l'activité communale. Il nous semble donc que le rôle que l'on veut faire jouer à
la Ville dans ce projet est excessif.
Tout en soutenant le projet, nous présentons donc un amendement qui devrait
remplacer l'invite de la motion. Je vous en donne lecture:
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«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à soutenir le projet de
création d'une maison des associations socio-culturelles et à rechercher, en collaboration avec l'Etat et l'Association des communes genevoises, une solution
pour son financement qui soit équitablement répartie entre toutes les collectivités
publiques. »
Il nous apparaît, en effet, que la Ville n'a plus les moyens déjouer un rôle cantonal comme elle le fait trop souvent. Ce projet, nous en défendons le principe.
Nous sommes prêts à le soutenir, mais nous sommes prêts à le soutenir dans un
partenariat avec les autres collectivités publiques. Nous ne voulons pas que la
Ville, de son propre chef, prenne l'initiative, à elle seule, de créer cette maison,
même avec l'aide de l'Etat, parce qu'il nous semble que ce n'est pas à elle d'assumer ces obligations.

M. Bernard Lescaze (R). Bien sûr que chacun peut être favorable à une maison associative. Le groupe radical lui-même avait suggéré, il y a quelques années,
à une époque où nous avions encore les moyens et les lieux qu'une maison de ce
type s'installe à la tour Blavignac.
Une majorité de ce Conseil municipal en a décidé autrement et a installé, à la
Tour Blavignac - bâtiment qui appartenait à la Ville et qui était parfait pour une
maison des associations - une maison de quartier. Il n'y a donc plus lieu d'y revenir.
Aujourd'hui, on nous présente un projet qui, dans la lettre du 2 juin, est estimé
à 6,2 millions et, dans un article de journal du 2 février, à 8 millions; certes en partenariat avec l'Etat. Mais les promoteurs de ce projet, si sympathiques soient-ils
- parce que nous ne pouvons que reconnaître qu'une partie des buts idéaux poursuivis par ces associations sont respectables, mais nous ne pouvons pas malgré
tout nous associer aux dépenses que ce projet implique - ces promoteurs donc
nous semblent parfaitement irréalistes.
Je crois que ce Conseil municipal, qui, au cours de ses deux dernières séances,
vient de voter un certain nombre de crédits et de recommandations à l'adresse du
Conseil administratif, se leurre complètement.
La situation des finances de la Ville n'est pas dramatique, elle est tout simplement catastrophique. Mais celle de l'Etat l'est tout autant. Il ne vous suffit plus
que d'attendre quelques jours avant de voir le programme de redressement financier que, le 8 juin, Mnw Calmy-Rcy, socialiste, cheffe du Département des
finances, va proposer à ce Canton.
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Nous avons un peu l'impression que les promoteurs socialistes de cette résolution sont comme ceux qui nous disent: «Nous sommes au bord de l'abîme;
encore un pas en avant.» Non, cela n'est plus possible, cela n'est plus véritablement possible, si sympathique que soit la cause. Les locaux de la Suisse sont
vacants, la belle affaire! Beaucoup de locaux à Genève sont vacants. Les locaux
de la Suisse vont être vendus aux enchères, la belle affaire! Beaucoup
d'immeubles sont vendus aux enchères à Genève. Si l'Etat et la Ville devaient,
pour des projets sympathiques, chaque fois enchérir, nous serions immédiatement
ruinés. Je le regrette, le projet de MM. Pilly, Kanaan, Grant, Juon et Valance,
arrive dix ans trop tard! C'est il y a dix ans qu'il fallait voir juste. C'est il y a dix
ans qu'il fallait soutenir, comme l'ont fait les radicaux, le projet d'une maison des
associations. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons plus les moyens. Et le
partenariat, aussi sympathique que l'est le groupe Vert, est lui aussi extrêmement
aléatoire.
C'est pour cela que nous ne pourrons pas accepter l'amendement des Verts.
Cet amendement en effet ne mange pas de foin - ce qui est bien normal de la part
d'un amendement Vert - non seulement il ne mange pas de foin, non seulement il
se laisse ruminer, mais il prendra énormément de temps avant que cette concertation souhaitée avec l'Etat et les communes, ne se mette en branle pour un tel
projet.
En conséquence, j'invite ce Conseil municipal à avoir une position très tranchée: ou il accepte le projet de motion socialiste parce qu'il souhaite une maison
des associations - et puis le Conseil administratif saura raisonnablement montrer
à ce Conseil municipal que la chose était impossible à faire - ou il le rejette.
L'amendement Vert ne fait, au fond, que jeter de la poudre aux yeux, parce
qu'il fait croire aux associations qu'il soutient leur projet, alors que, très habilement, en réalité, il le démolit ou, plus exactement, il l'enterre définitivement et
totalement.

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je ne vais pas être tout à fait passéiste
comme M. Lescaze. Je pense qu'il n'y a pas dix ans de retard, mais dix ans
d'avance.
Cela me paraît effectivement, vu l'étal de nos finances, quelque peu prématuré de revenir aujourd'hui sur un tel projet, compte tenu qu'il y a à peine peu plus
d'une année, c'était au mois de mai 1997, notre Conseil a voté une motion avec
un amendement qui stipulait bien que l'on ferait une maison des associations
quand les finances de la Ville le permettraient.
Or, il ne me semble pas qu'à ce jour nos finances se soient suffisamment rétablies pour pouvoir envisager un projet aussi aléatoire que celui-là.
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Pour répondre aux motionnaires qui parlaient de la reconnaissance des associations, je dirai que je pense que bon nombre de ces associations émargent déjà
au budget des subventionnés et qu'elles bénéficient déjà d'une certaine reconnaissance de notre collectivité, de ce fait. Quant à considérer que participer à
l'achat des anciens immeubles de la Suisse est un investissement pour la Ville, je
dirais plutôt que c'est un investissement, un de plus, à fonds perdus. Un investissement qui ne rapportera pas un sou à la collectivité, mais qui lui coûtera notamment puisque, une fois ces immeubles acquis, si d'aventure on venait à les acquérir, nous aurons à les entretenir. Même si les premiers coups de pinceaux,
d'entretien, de rénovation sont pris en charge par les associations, dans le temps,
nous demeurerons propriétaires des bâtiments et nous aurons, de nouveau, à les
entretenir. Il me semble qu'actuellement quelques travaux sont en cours à
l'Usine. C'est bien la collectivité publique qui assume ces frais, et non pas
l'Usine.
Je vous remercie. Enfin, vous avez compris que le groupe libéral s'oppose à
cette motion.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'ai écouté attentivement les
préopinants et c'est vrai qu'un certain nombre d'arguments, extrêmement intelligents, ont été formulés.
Ce que je vous demande, en tant que responsable des finances de la Ville de
Genève, c'est, bien sûr, un moratoire. Un moratoire pour toutes les bonnes raisons évoquées précédemment par M. Lescaze, par M. Oberholzer, voire par
M. Soragni.
En effet, vous savez que, le 8 juin, lundi prochain donc, une table ronde au
sujet du redressement des finances cantonales est organisée par la conseillère
d'Etat, M™ Calmy-Rey, avec la participation de toute une série de partenaires et,
bien sûr, des autres collectivités, donc de la Ville de Genève. Je crois que toute
disposition antérieure à cette table ronde est, à mon avis, un peu casse-cou.
C'est la raison pour laquelle je vous saurais gré de bien vouloir, en ce
moment, refuser d'entrer en matière sur cette motion. A tout le moins, si d'aventure vous souhaitiez accepter d'entrer en matière sur cette motion, l'amendement
écologiste devrait être voté. Cela est clair, car il est hors de question que la Ville
de Genève soit une partie prépondérante dans cette affaire.
Mesdames et Messieurs, je crois que nous devons prendre nos responsabilités. M. Rossetti tout à l'heure, M. Vaissade il y a quelques instants, ont fait part de
la perplexité du Conseil administratif quant au redressement des finances. C'est
vrai, lorsque nous avons reçu les demandes des services et des départements,
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nous avons constaté, et nous vous en reparlerons dès demain matin, que nous
sommes à environ 70 millions de déficit. C'est dire le décalage que présente notre
balance des opérations et le rééquilibrage que nous avons à faire pour redresser
nos finances.
Et cette motion, encore une fois, si sympathique soit-elle, n'est, à mon avis,
pas prioritaire. Je crois que nous avons d'autres enjeux dans notre ville, des
enjeux largement plus prépondérants.
En résumé, je vous propose de refuser cette motion socialiste et d'attendre le
résultat des discussions que nous aurons la semaine prochaine avec le Conseil
d'Etat.

M. Antonio Soragni (Ve). J'aimerais répondre notamment à M. Lescaze et
lui dire que, en tout cas, lorsqu'on rumine, on digère bien et qu'il me semble que
son estomac est aujourd'hui le siège de quelques acidités qu'il ferait bien de soigner en vue de la prochaine campagne électorale, mais enfin, peu importe.
Je voudrais revenir à mon amendement et j'aimerais dire que, finalement,
l'amendement que proposent les Verts est la seule voie possible, puisqu'elle
concilie le soutien à un projet qui est respectable et utile et, en même temps, l'état
des finances de la Ville. Refuser l'amendement, bien évidemment, supposerait
qu'on pourrait le regretter dans dix ans. Mais il me semble effectivement que
dans l'état actuel des finances de la Ville, l'amendement est la seule solution à
adopter.

M. Didier Bonny (DC). Effectivement, il y a un an, nous avions déjà abondamment discuté de cette maison des associations. Déjà à l'époque - qui n'est pas
si lointaine -j'avais mis en avant le fait que la motion telle qu'elle existait était
un leurre pour le monde associatif auquel elle faisait croire que, en votant cette
motion, il aurait sa maison.
Or donc, depuis une année, les choses n'ont pas vraiment changé, si ce n'est
que, c'est vrai, le projet de la Suisse prend corps, si on ose dire et puis que, surtout, la majorité au Grand Conseil a changé. Ce qui permet donc de négocier
maintenant plus facilement, apparemment, avec l'Etat, bien que le Conseil d'Etat,
lui, n'ait pas changé de majorité, mais enfin, c'est encore à voir. C'est déjà, en
effet, un bon point puisque, l'année dernière, nous voulions que ce soit la Ville de
Genève qui prenne cela en charge. Effectivement, ce n'était pas possible.
En ce qui nous concerne, nous avions déjà dit que nous trouvions cette idée
excellente, et nous le pensons toujours. Maintenant, bien sûr, il y a la question du
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financement. Ce qu'il nous faut maintenant, je Pavais déjà dit l'année dernière et
je le répète, ce sont des chiffres. Nous ne voulons pas simplement dire non
comme cela, sans savoir. Que Ton vienne une fois avec un chiffre, que l'on sache
exactement quelle est la part que l'Etat veut prendre à sa charge. Si l'Etat prend à
sa charge 95% et qu'il reste 59c à la Ville de Genève, bien, très bien, je pense que,
là, cela ne devrait pas poser de problème. La question est de savoir quelle somme
nous sera demandée devant ce Conseil municipal.
Maintenant, il est vrai qu'il y a urgence, du point de vue des motionnaires,
puisque, le 25 juin, une décision doit être prise. De deux choses l'une: soit le
Conseil administratif ne fait rien - ce que j'ai crû comprendre d'après la déclaration de M. Muller, puisque, effectivement il en reste à ses positions, et je le comprends, selon lesquelles la Ville n'a toujours pas d'argent et donc que ce n'est pas
une priorité pour la Ville, ce que je conçois très bien, on a chacun les priorités
qu'on veut, n'est-ce pas? On l'a vu avec le vote de tout à l'heure de la part du
Parti socialiste, c'est à chacun de faire son choix étant donné qu'il ne se passe rien
- soit les motionnaires, d'ici le 25 juin - il y a encore trois séances du Conseil
municipal - viennent avec un projet d'arrêté, avec une somme et puis, à partir de
là, on verra ce qu'on fait.
Mais évidemment, si le Conseil administratif n'est pas prêt à entrer en
négociation avec le Conseil d'Etat pour voir quelle part la Ville va mettre, ou
si elle est d'accord de mettre une part, en collaboration avec l'Etat, on ne va
pas être beaucoup plus avancés, et le vote que nous ferons ce soir sera exactement le même que l'année dernière. Il y a, en effet, fort à parier que, l'année
prochaine ou cet automne, ou dans peu de temps, on reviendra avec une
nouvelle motion et qu'il n'y aura toujours pas de maison des associations.
Merci.

M. Sami Kanaan (S). Pour compléter ce qu'a déjà dit mon collègue
M. Soragni, j'aimerais réagir, en particulier aux propos de M. Lescaze, lequel
applique une méthode - et cela m'étonne de lui - mais une méthode qui est de
plus en plus courante, en particulier à droite, qui consiste à utiliser la crise des
finances publiques à tout propos, pour simplement bloquer ou refuser un projet
qui ne convient pas politiquement, pour favoriser une action, aussi réduite et
inexistante soit-elle, des collectivités publiques lorsque cela ne convient pas, et
puis, évidemment, pour faire passer implicitement des priorités qui, elles, leur
conviennent, en particulier quand il s'agit d'objets de prestige.
Si Mnu Calmy-Rey doit présenter un plan de redressement, qui probablement
sera fort douloureux, c'est, entre autres, parce que nous sortons d'une période de
plusieurs décennies durant laquelle notre canton a été géré par une majorité de
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droite. Je rappelle également que la gabegie qui règne au Département des
finances est difficilement imputable à l'actuelle cheffe du Département des
finances.
Pour revenir au projet, je n'insisterai pas sur l'importance que revêt la vie
associative, sauf pour dire que, dans une période où nous nous plaignons tous que
la cohésion sociale et les liens sociaux sont remis en question, ce sont encore les
associations qui y contribuent le plus, quelle que soit leur nature, qu'elles soient
liées au domaine social, politique, humanitaire, écologique ou autre.
D'autre part, j'aimerais insister sur le fait qu'il s'agit pour nous d'être cohérents. Nous ne pouvons pas, en temps que collectivité publique genevoise, soutenir les frais colossaux d'infrastructure des organisations internationales, comme
pour une grande partie, nous aussi, socialistes, l'avons fait en soutenant l'Organisation mondiale du commerce à la place des Nations ou d'autres projets de ce
type-là où, là, apparemment, il n'y avait aucun problème de priorité et de budget.
Nous votons allègrement des crédits, parfois très élevés, et, tout à coup, pour une
opération qui est financièrement bien plus modeste, nous refusons un soutien aux
pendants associatifs de cette présence internationale des organisations gouvernementales, car c'est exactement leurs pendants, en l'occurrence, parce qu'ils travaillent sur les mêmes thèmes et les mêmes dossiers.
C'est simplement une question de cohérence. Et je rappelle le discours de
notre nouveau président du Conseil, qui, hier, a insisté sur le fait que le Canton
bien sûr, mais la Ville aussi, se devaient de soutenir des mouvements qui peuvent
ne pas plaire, par leurs méthodes ou leurs sujets, mais qui jouent un rôle essentiel
pour les causes qu'ils défendent, même s'ils le font parfois de manière quelque
peu subversive, parce qu'ils sont, à Genève, le relais de mouvements qui, ailleurs
dans le monde, n'ont pas les moyens financiers et matériels de défendre leurs
causes efficacement. Cette maison n'est qu'une contribution, somme toute
modeste, à ce travail qui est absolument indispensable.
Nous, socialistes, sommes cohérents vis-à-vis des priorités budgétaires à
faire. Ce n'est pas pour rien que l'on demande que le musée d'ethnographie ne se
fasse pas seul; c'est bien parce que nous n'avons pas les moyens de faire tout tous
seuls. Nous aussi sommes d'accord de déterminer des priorités. M. Lescaze peut
rappeler les siennes - il a le droit de les avoir, mais qu'il ne prétexte pas la crise
des finances publiques pour refuser ce projet.
Dernière remarque par rapport à ce qu'a dit M. Bonny: nous avons un problème de fonctionnement en Ville de Genève, qui fait que le Conseil administratif
ne peut pas intervenir dans une vente aux enchères sans avoir le feu vert du
Conseil municipal, ce qui est une aberration puisqu'on ne peut pas prévoir l'issue
d'une vente aux enchères. C'est un vieux problème, et c'est un problème qu'il
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faudrait aborder car, de ce fait, le Conseil administratif n'a quasiment jamais la
possibilité de saisir une opportunité, quelle qu'elle soit. C'est pour cela que, dans
le cas qui nous occupe, c'est à l'Etat de prendre l'initiative. Il serait simplement
souhaitable que, au cas où la vente aux enchères des immeubles de la Suisse
tourne à l'avantage de l'Etat, la Ville manifeste, par le biais de ce Conseil, si elle
est disposée à donner un coup de main par la suite.

Mnu' Françoise Erdogan <AdG). Selon l'Alliance de gauche, il conviendrait
de remettre cette motion à la commission des finances. D'ailleurs, la longueur du
débat prouve bien que rien n'est au point, on ne sait pas de quoi on parle, si ce
n'est qu'il y a de gros problèmes de financement.

M. Marco Ziegler (S). Je ne vais pas allonger le débat, puisque M. Kanaan a
déjà dit l'essentiel, mais quand même je dois revenir sur le point de la cohérence
de notre position. La cohérence est complète, même si nous avons refusé la pataugeoire. Il n'y a pas, dans ce cas précis d'engagement de la part de la Ville pour des
frais de fonctionnement. Bien sûr, il y a ceux qui disent que «cela ne tournera
pas» et que, «de toute façon, ils reviendront alors demander des subventions».
Pour notre part, nous faisons confiance à la fédération, elle s'engage à assumer elle-même ses frais de fonctionnement, et il n'y en aura pas à charge de la
Ville.
En ce qui concerne l'investissement, que nous ayons des problèmes de liquidité, nous ne le croyons guère. Je vous rappelle que nous avons autorisé récemment le Conseil administratif à faire des emprunts, à de bonnes conditions en vue
de rembourser des emprunts qui n'arriveront à échéance que l'année prochaine. Il
y a, pendant une bonne année, de fortes liquidités en circulation. La Ville peut
parfaitement mobiliser ce qu'il faut pour donner le coup de pouce nécessaire à
l'acquisition de ces terrains, en entente, bien sûr, et en complète harmonie, nous
l'espérons, avec l'Etat.
Dernier élément d'appréciation: il s'agirait probablement d'un investissement
dans le patrimoine financier, donc il n'y aurait pas de charges d'amortissement
dans le budget à considérer. Là, également, du point de vue de la rigueur et de la
cohérence, nous estimons que l'aventure peut être tentée.
J'en reviens alors à la proposition d'amendement des Verts. Bien sûr que
mettre dans le coup les autres communes peut avoir un sens, peut être intéressant.
Mais, dans le court terme, cela n'est tout simplement pas envisageable. Les règles
de fonctionnement de l'Association des communes ne permettent pas une
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réponse à 15 jours, et le problème de la vente aux enchères se pose dans un délai à
15 jours. En l'état, nous estimons que cet amendement ne peut amener de solutions. A court terme, cela aurait un sens si l'on s'engageait dans des frais de fonctionnement - j e vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le cas. Il faudra garder
cette solution présente à l'esprit pour d'autres projets. Pour celui-ci, je ne crois
pas que cela l'aidera beaucoup. Nous nous opposerons donc à cet amendement,
ou, en tout cas, nous nous en remettons à la sagesse de cette assemblée.

M. Pierre de Freudenreich (L). D'abord, j'apporterai peut-être une précision à M. Ziegler qui doit être parfaitement conscient du problème. C'est clair
qu'à partir du moment où l'on demande un effort financier à la Ville de Genève
de 4 millions de francs environ, avec un taux d'intérêt de 5%, les charges de fonctionnement s'élèvent bel et bien, avant d'avoir donné le premier coup de pinceau,
à 200 000 francs par an. Ne nous dites pas que cela ne coûte rien à la collectivité,
c'est tout simplement essayer de nous tromper ou manquer de clarté dans vos propos.
Certains, dans cette enceinte, font vibrer assez volontiers sur la corde sensible
des finances municipales, qui ont bon dos. On est tous lancés, semble-t-il, en tout
cas certains d'entre nous, dans la campagne électorale. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de promesses qui sont engagées et qu'on peut bâtir un certain
nombre de raisonnements en changeant de débat, d'une minute à l'autre pratiquement, pour défendre une subvention ici, en disant qu'il n'y a pas de problème et,
cinq secondes plus tard, dire que c'est un pur scandale d'imaginer d'investir dans
autre chose. La crise des finances de la Ville de Genève existe. Elle est là, on est
confronté à des choix.
Malheureusement ces choix alternent entre dire non ou continuer, mais pas
ajouter des infrastructures nouvelles. C'est le problème que l'on a. C'est le même
problème qui se pose avec le nouveau musée d'ethnographie, où l'on peut et Ton
s'est posé la question, et l'on va encore se poser la question, de savoir s'il est vraiment opportun de se doter d'infrastructures supplémentaires, alors que, tout simplement, on n'a pas la capacité financière de les supporter.
En ce qui concerne les principes, je suis, pour ma part, très déçu de cette proposition, parce qu'elle a été formulée sans tenir compte aucunement du débat qui
avait eu lieu il y a à peu près une année, où les conclusions avaient été les suivantes, on avait dit: «Excellente idée, il y a peut-être un besoin, mais ce n'est pas
le moment, on attend que la Ville ait les moyens.» Et on avait dit autre chose, on
avait dit que les associations qui souhaitaient se fédérer en un lieu - parce
qu'elles estiment que c'est nécessaire et que cela répond à un besoin, vision que
je partage - devaient faire le calcul - en quittant les locaux dans lesquels elles se
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trouvent en tenant compte des subventions qu'elles touchent aujourd'hui - de ce
qu'on devrait rajouter en plus pour les aider. Ce calcul n'est pas fait. Cet engagement n'est pas fait. C'est de la poudre aux yeux. L'ensemble de ces associations,
sans doute, doivent toucher des subventions: fédérales, cantonales, municipales.
Pas un mot, pas une ligne! Elles ont des locaux. On ne nous dit rien, aucune explication. Cela veut donc dire qu'au fond on crée peut-être des surfaces supplémentaires qui ne sont pas nécessaires. Je n'arrive pas à me convaincre que ce projet
soit aussi essentiel que l'on veut bien le dire. Pour un regroupement, je dis oui,
mais qui dit regroupement veut dire quitter des locaux et supprimer un certain
nombre de subventions. De cela, on ne lit pas une ligne. C'est tout à fait regrettable.
Enfin, pour en revenir au projet d'amendement des Verts, je pense que c'est
un bon amendement. C'est un amendement de principe. Et si, dans ce Conseil
municipal, cet amendement de principe avait été systématiquement mis sur la
table depuis une dizaine d'années, aujourd'hui, contrairement à ce que M. Lescaze a l'air de dire, on ne ferait pas rien, mais on aurait contraint nos autorités à
discuter de la péréquation fiscale. Nous aurions contraint nos autorités à rediscuter, à offrir des services plus proches d'une agglomération, plus proches de services intercommunaux, plutôt que les laisser sans cesse vouloir faire de la ville de
Genève, le fleuron et le nombril de la terre. La Ville de Genève, c'est quelque
chose d'important, d'accord, mais il y a d'autres communes dans le canton de
Genève: il y a aussi l'Etat. Si on ne veut pas, une fois pour toutes discuter et vouloir ouvrir la discussion et le dialogue avec tout le monde, même si aujourd'hui,
comme le dit si bien M. Zieglcr, les règles du jeu ne le prévoient pas sous cette
forme-là, s'il y a une pression financière et politique suffisante liée à une véritable volonté de trouver des solutions, les solutions on les trouvera. Mais s'il faut
attendre que tout le monde se mette d'accord avant, bien entendu il y a peu de
chance que les projets avancent.
Le groupe libéral, évidemment, ne pourra pas entrer en matière. Comme le
disait M. Pierre Muller très justement, tout à l'heure, il faut un moratoire. Mais,
sur le principe, nous ne nous opposerons pas à votre amendement. Nous nous abstiendrons pour donner un message politique clair que, en ce qui concerne le
groupe libéral, nous estimons que cette volonté de partager les efforts est une
volonté saine, une bonne volonté de gestion, et que c'est un bon moyen d'avancer
et que ce n'est pas du tout, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, une
volonté d'éviter le débat.

M. Bernard Lescaze (R). Je pense en effet que, dans ce Conseil, il n'est pire
sourds que ceux qui ne veulent entendre. Et je suis absolument stupéfait de
constater que M. Kanaan, que je prenais pour un économiste distingué, oublie à la
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fois ce que j'ai dit il y a peu de temps quand il parle de blocage de projet - il aurait
dû se souvenir que j'avais précisément proposé le projet de la Tour Blavignac - e t
oublie le principe de réalité de notre économie genevoise, lorsqu'il parle des
infrastructures colossales que, selon lui, la Ville de Genève mettrait à disposition
des organisations internationales. J'aimerais d'ailleurs rappeler que le Palais Wilson, qui va être inauguré à la fin de cette semaine, ce sont 75 millions donnés par
la Confédération, que les organisations internationales rapportent environ 3 milliards de revenus de notre produit intérieur brut genevois et que, sans ces revenus
généraux, le niveau de vie à Genève serait extrêmement inférieur à celui qu'il est
en réalité.
Il est pitoyable d'entendre de tels arguments pour défendre un projet de maison des associations socio-politiques dont j'ai, le premier, dit qu'il avait des qualités, mais que, à l'heure actuelle, il ne pouvait pas entrer dans les priorités de la
Ville de Genève, même en partenariat avec l'Etat, parce que - j e le répète - c'est
se leurrer que de croire que l'Etat va accepter d'engager le moindre centime pour
l'acquisition des immeubles de l'ancien journal La Suisse, ce avec les autres communes.
J'aimerais encore dire à M. Ziegler qui nous parle de patrimoine financier
que, lorsque je lis le texte même de la motion-qu'il n'a d'ailleurs pas signé - sur
les cinq possibilités offertes à la Ville pour remettre aux associations ces locaux,
trois sur cinq prévoient des tâches financières pour la Ville, et non pas des revenus. Ce qu'il faut savoir alors- moi je lis les textes, puis les analyse et le constate
- c'est qu'en réalité ce qu'on nous propose ce soir est à l'évidence de grever
le budget d'investissement, de grever le budget de fonctionnement. Lorsque
M. Kanaan, faisant de la politique politicienne sous prétexte - j e ne sais pas d'élection, souligne que les finances de l'Etat, qui sont effectivement dans un état
catastrophique, ont été conduites par une majorité de droite, je lui rappellerai que
l'état des finances de la Ville de Genève, depuis quatre ans, avec une majorité de
gauche, n'est vraiment pas meilleur. Cela veut dire alors que c'est bien la
conjoncture économique qui fait que la situation des collectivités publiques est
difficile, et non pas pour l'instant les équipes qu'elles soient de gauche ou de
droite. Seulement, cela, évidemment, c'est très désagréable à entendre pour
M. Kanaan, et il préfère l'ignorer.
En conséquence, je pense que ce projet doit être rejeté. Contrairement à M. de
Freudenreich, je ne pense pas que l'amendement Vert soit un bon amendement,
parce qu'il ne s'agit que d'un amendement, je le répète, qui jette de la poudre aux
yeux, un amendement qui ressemble, un peu, à une tartuferie, parce qu'il fait
miroiter à ces associations quelque chose qu'elles n'auront pas.
Quant à la péréquation financière intercommunale, dont on ne cesse de nous
rabattre les oreilles, j'aimerais dire qu'à moins que nous ayons des négociateurs
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miracle - que je ne vois pas aujourd'hui encore apparaître sur le sol communal chaque fois que la Ville de Genève a tenté, ajuste titre, de réviser les conditions
de la péréquation financière intercommunale, c'est !a Ville qui a perdu, et ce sont
les autres communes qui ont gagné.
Qu'on me dise alors, aujourd'hui, dans quelle situation la Ville pourrait à nouveau gagner, et je me réjouirais qu'on engage à nouveau des négociations en
faveur de cette péréquation financière intercommunale. Mais, pour l'heure,
j'espère que les paroles de M. de Freudcnreich sont en dehors de la réalité, et je
constate que dans ce Conseil municipal, beaucoup de gens, ce soir, n'ont pas
encore pris la juste mesure de la situation qui ne dépend pas de la politique politicienne. Eh bien, donnons-nous, quelques jours, quelques semaines, voire
quelques mois, puis vous verrez-je pense-que d'autres avaient vu davantage la
réalité.

M. Jean-Pascal Perler (Ve). L'amendement Vert semble pour certains faire
capoter le projet. Pour nous, ce n'est absolument pas le cas. Notre amendement a
une vision de long terme, dans une durabilité, dans un partage de financement
entre plusieurs collectivités. Il faut le voter pour accepter le principe de cette maison des associations, parce que, pour nous, c'est clair: il faut aller de l'avant, il
faut donner une reconnaissance à ces différentes associations et ONG.
Voter l'amendement Vert, c'est accepter un principe, et c'est ce que nous vous
proposons de faire ce soir.

M. Sami Kanaan (S). Je serai bref. J'aimerais tout d'abord éviter qu'on me
prête des compétences que je n'ai point. Je suis éventuellement distingué, et j'ai
des doutes là-dessus, mais je ne suis en tout cas pas économiste; si j'ai une double
formation universitaire, je n'ai pas celle d'économiste. Merci quand même, Monsieur Lescaze.
J'ai, peut-être, la naïveté de ne pas toujours raisonner uniquement en termes
économiques. Je sais ce qu'apportent les organisations internationales à Genève,
économiquement, mais, quand je parle du projet de la maison associative, il se
peut que je ne raisonne pas uniquement en termes de revenus, sources d'apports à
l'économie genevoise.

M. Pierre Mulier, conseiller administratif. Encore une fois, je crois que
l'on s'achemine tout doucement vers une solution raisonnable, à savoir vers un
moratoire. Je crois véritablement que c'est la seule solution.
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C'est vrai que la Ville de Genève assume un certain nombre de tâches cantonales, cela représente, en termes financiers, environ 80 millions. Si ces 80 millions de tâches intercommunales ou cantonales que la Ville assume étaient pris en
compte par la péréquation intercommunale, il est clair que nous n'aurions plus de
problèmes budgétaires à ce jour.
Maintenant, comme l'a dit M. Lescaze, qui est d'ailleurs fort bien renseigné,
c'est vrai que les discussions pour une nouvelle répartition de la péréquation
intercommunale ont lieu depuis environ deux ans au sein de l'Association des
communes genevoises et il est vrai également que, malheureusement, nous
n'aboutissons pas à grand-chose. Le résultat, c'est que, au fil des années M. Lescaze a raison - la répartition de cette péréquation intercommunale est de
plus en plus négative pour la Ville de Genève, puisque, actuellement, elle nous
rapporte grosso modo 28 millions.
Je voudrais dire encore une fois que, dans le cadre de ces négociations, pour
essayer de trouver un modus vivendi, il faut des partenaires et, malheureusement,
il est exact que les tiraillements sont extrêmement vifs entre les communes qui
ont un centime additionnel haut et des budgets déficitaires et les communes qui
ont un centime additionnel faible et des budgets positifs. Tout ceci fait que tout
reste éminemment statique.
Encore une fois donc, je crois qu'il est plus raisonnable de bien vouloir reporter cela de quelques mois, voire de quelques années, de manière à ce que nous
puissions dégager des priorités qui soient certainement plus utiles pour la population genevoise que cette maison des associations qui, en somme, et je le répète, a
certainement un but louable, mais pas essentiel, à ce jour.

M. Pierre de Freudenreich (L). Personne ne lui avait dit que c'était impossible d'y parvenir, et il y est arrivé. Evidemment que la péréquation est un problème. J'en conviens, bien sûr. Mais il est certain que si l'on emploie ce type de
débat en disant «Je veux gagner», comme on Ta entendu tout à l'heure, ou «Je ne
veux en tout cas pas perdre» comme le représentant des radicaux l'a souligné tout
à l'heure, si cette philosophie-là est le moteur de ce type de négociation avec des
collectivités publiques qui ont quand même pour objectif de servir le citoyen de la
meilleure manière possible, alors naturellement les chances de trouver des solutions sont quasiment nulles. Ce type de réflexion avec pour dessein une volonté
de gagner ou de perdre ne peut conduire qu'à un échec des négociations. Apparemment, pour l'instant, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Tout à l'heure, le représentant du Parti radical a dit que, au fond, ce projet
d'amendement des Verts pour trouver une solution mixte ne faisait que jeter de la
poudre aux yeux. Je lui rappellerai que la position du groupe libéral sur ce point
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est la suivante: sur le principe, nous appuyons ce projet d'amendement, mais nous
refusons aujourd'hui, compte tenu de la situation, la proposition qui consiste à
entrer en matière sur ce dossier.
Nous ne jetons donc pas de la poudre aux yeux, puisque nous nous positionnons très clairement en disant non, mais en disant oui le jour où une entrée en
matière sera possible, au moment où les finances ou une opportunité seront possibles. Alors, à ce moment-là, si on empoigne ce dossier, il faudra empoigner
avec cette volonté d'intervention tripartite, en termes de financement: Association des communes/Ville de Genève/Etat de Genève.
Le président. Le débat est terminé. Je fais voter tout d'abord... Monsieur
Grant. S'il y a encore un intervenant, j'arrête le débat et nous reprenons ce débat à
la prochaine séance.
M. Philip Grant (S). J'avais d'ailleurs demandé la parole, vous n'avez pas
dû le remarquer, Monsieur le président. On a entendu prononcer quelques chiffres
un peu farfelus dans l'assemblée, ce soir, notamment de la part de MM. Lescaze
et de Freudenreich.
M. Lescaze se référait à des articles de journaux qui dataient quelque peu,
nous sortant un chiffre de 8 millions alors que nous avons entendu de la part de
M. de Freudenreich que ce projet coûterait à la Ville quelque 4 millions de francs.
Si M. Lescaze avait lu le dossier qui lui a été soumis, il se sérail rendu compte que
la vente des locaux coûterait dans les 4 millions 4,5 millions, guère plus, et que
la participation financière de la Ville serait de quelques centaines de milliers à
un million de francs.
En outre, Mmt von Arx-Vernon nous a mentionné le nom d'une association
parmi tant d'autres, pas forcément très intéressante, comme la Feuille de coca,
association qui serait hébergée par cette maison des associations. C'est un peu
facile de sortir une association du lot pour faire couler l'ensemble du projet.
J'aimerais quand même rappeler d'autres associations qui devraient pouvoir trouver des locaux et un refuge dans cette maison des associations, telles: l'Organisation mondiale contre la torture, l'Association suisse en Birmanie, le Centre de
contacts Suisses-Immigrés, l'Association viol secours, le Centre Europe tiers
monde, la Coordination suisse des droits de l'enfant, etc.
A propos de l'amendement Vert, sur le principe, nous sommes d'accord. Mais
il faut se rendre compte que, dans trois semaines, il y a cette vente aux enchères.
Contacter les associations genevoises dans un délai aussi court, c'est malheureusement enterrer le projet, comme c'est enterrer le projet que de renvoyer la
motion en commission des finances.
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Pour vous prouver notre bonne foi - un préopinant libéral craignait que ce
projet entraîne des dépenses de fonctionnement - nous sommes prêts à déposer
un amendement. M. Lescaze - je crois que c'était lui - a souligné en citant
quelques-uns des points de la troisième invite que le premier point, le quatrième
point et le cinquième point entraîneraient des dépenses de financement. Nous
sommes tout à fait au clair avec ce projet. Il s'agit d'un projet sérieux, d'un projet
solide, qui n'occasionnera pas pour les collectivités de dépenses de fonctionnement. Je dépose donc un amendement qui biffera de l'invite N° 3, les points 1, 4
et 5, pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement.
Projet d'amendement
Suppression des points 1,4 et 5 dans la troisième invite.
Enfin, Mesdames et Messieurs, ce que nous vous demandons ce soir, ce n'est
pas de sortir de l'argent pour acheter cette maison, c'est de demander au Conseil
administratif de prendre contact avec le Conseil d'Etat pour étudier si le projet est
faisable. Ce n'est rien de plus. Un débat s'ensuivra au Conseil municipal lorsqu'il
faudra sortir l'argent, c'est tout. Ce que nous vous demandons: prier le Conseil
administratif de consulter le Conseil d'Etat, ce qui peut se faire. Merci. Nous
demanderons, bien entendu, l'appel nominal.

Le président. L'appel nominal se fera sur la prise en considération, mais je
fais d'abord voter les divers amendements.
Mis aux voix, l'amendement de M. Soragni est refusé par 22 non contre
13 oui (15 abstentions).
Mis aux voix, l'amendement de M. Grant est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstention du groupe libéral).

Mise aux voix à rappel nominal, la motion amendée est acceptée par 27 oui contre 21 non
(10 abstentions)

Ont voté oui (27):
M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M"|L' Anne-Marie Bisetti (AdG),
M. Didier Bonny (DC), Mmc Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt (AdG),
M. Roger Deneys (S), M""-' Hélène Ecuycr (AdG), M™ Françoise Erdogan (AdG),
M. Jean-Louis Fazio (S), M. René Grand (S), M. Philip Grant (S), M. Pascal

240

SEANCE DU 3 JUIN 1998 (soir)
Motion: maison des associations socio-politiques

Holenwcg (S), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M. Albert Knechtli (S),
M. Hubert Launay (AdG), M. Alain Marquet (Ve), M. Bernard Paillard (AdG),
M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Charles Rielle (S), M. Pierre Rumo (AdG),
M. Guy Savary (DC), M. Daniel Sormanni (S), M"11 Marie-France Spielmann
(AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Pierre-André Torrent (DC), M. Marco Ziegler
(S).
Ont voté non (21):
Mn* Corinne Billaud (R), M. David Brolliet (L), Ml,,e Barbara Cramer (L),
M Maria Beatriz de Candolle (L), Mmi Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), Mmt' Bonnie Fatio (L),
M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), Mnk Catherine
Hammerli-Lang (R), M. Pierre Huber (L), M™ Suzanne-Sophie Hurter (L),
M. Bernard Lescaze (R), M. Yves Mori (L), M. Gilbert Mouron (R), M. JeanPierre Oberholzer (L), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre
Reichenbach (L).
mt

Se sont abstenus ( 10):
M. Roberto Broggini (Vc), M"'1' Hélène Cretignier (Ve), M. Alain Dupraz
(AdG), M'"L' Alice Ecuvillon (DC), Mnw Michèle Kunzler (Ve), M"1' Christiane Olivier (S), M. Alphonse Paratte (DC), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Antonio Soragni (Ve), Mmi' Arielle Wagenknecht (DC).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote {21):
M"11' Nicole Bobillicr (S), Mnit' Marie-Thérèse Bovier (L), M. Georges Breguet
(Ve), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste (S), Mme Catherine Gonzalez
(AdG), M™ Monique Guignard (AdG), M. Pierre Johner (AdG), M. André
Kaplun (L), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Jan Marejko
(L), M. Michel Mermillod (S), M. Claude Miffon (R), Mmi' Jacqueline Normand
(AdG), M"K" Nicole Rochat (L), M. François Sottas (AdG), M. Guy Valance
(AdG), MmL Marie Vanek (AdG), Mmi' Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet
(R).
Présidence:
M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté.
La motion est ainsi conçue:
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MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à aider et soutenir, en
collaboration avec l'Etat, le projet «La maison des associations socio-politiques»
en prenant l'une et/ou l'autre des dispositions suivantes:
- mise à disposition pour ces associations de locaux dans un seul lieu pouvant
leur permettre d'exercer pleinement, efficacement et à moindre coût leurs
activités reconnues et indispensables;
- allocation d'un crédit d'étude pour expertiser les locaux de l'ancien journal
La Suisse ainsi que pour confirmer la faisabilité du projet de «La maison des
associations socio-politiques» en collaboration avec les représentants de la
FEAS et ses partenaires;
- étude rapide de la possibilité d'obtention par la FEAS des locaux de l'ancien
journal La Suisse (parcelles N° 304 et 2413. 2410, 300, 2409 du plan
d'ensemble N° 5 1 de Plainpalais) en collaboration avec l'Etat et les représentants de la FEAS, soit alternativement en:
- achetant le terrain en vue d'accorder un droit de superficie à la FEAS;
- achetant les locaux et le terrain en vue de les louer à la FEAS;
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

8. Pétitions.
Le président. Je vous annonce les pétitions qui nous ont été adressées et qui
seront renvoyées à la commission des pétitions:
- N° 80, de l'Association des marchés: «Rendez-nous notre parking sur la
plaine de Plainpalais»;
- N° 81, «Pour un accès direct entre le quartier des Tulipiers et l'école des
Allières»;
- N° 82, de l'Association ECLA (Espace créatif de loisirs actifs): «Application
de la décision du 15 décembre 1997, soit l'attribution de locaux et d'une aide
financière»;
-

N° 83, «Pour l'enregistrement et le classement des arbres des parcs publics,
promenades et autres voies publiques et ceux des propriétés privées».
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9. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu la résolution suivante:
-

N° 561, de MM. Philip Grant, Roman Juon, Sami Kanaan et Roger Deneys:
«Pour des journées sans voitures»,

ainsi que les motions suivantes:
- N° 335, de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler. «Pour une journée
d'information à la population sur la gestion des déchets»;
- N° 336, de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler. «Répartition des compétences entre l'Etat et la Ville de Genève en matière d'aménagement du territoire»;
- N° 337, de M'"" Michèle Kunzier, Hélène Cretignier, MM. Jean-Pascal Perler,
Alain Marquet, Pierre Losio, Antonio Soragni, Georges Breguet et Roberto
Broggini: «Pour un bilan détaille des réalisations en matière d'environnement
dans le rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes
annuels»;
-

-

-

N° 338, de MM. Philip Grant, Roger Deneys, René Grand, Didier Bonny,
Didier Burkhardt, Bernard Paillard et Alain Marquet: «Pour soutenir la
diversité de la presse»;
N° 339, de M. Olivier Caste: «Clarté, lisibilité, efficacité»;
N° 340, de MM. Jean-Louis Fazio et Jean-Charles Rielle: «Pour des toilettes
publiques accessibles aux personnes handicapées, notamment à celles se
déplaçant en fauteuil roulant»;
N° 341, de MM. Antonio Soragni. Georges Breguet et Albert Knechili: «Bilan
d'activité de la Ville au sein de l'Association des communes genevoises»;
N° 342, de MM. Pierre Reichenbach et Jean-Luc Persoz: «Des cabinotiers à
Genève: réhabilitation des Halles de l'Ile»;
N° 343, de M. Roman Juon et M""' Christiane Olivier: «Des outils modernes
pour faciliter la compréhension des projets d'urbanisme, d'aménagements
urbains et d'architecture».

Nous avons également reçu le projet d'arrêté N° 383, de M""' Marie Vanek,
MM. Didier Burkhardt, Didier Bonny et Jean-Pascal Perler: «Pour que l'eau
coule enfin dans la pataugeoire du parc Mon-Repos».
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10. Interpellations.

-

Le président. Les interpellations suivantes ont été annoncées:
N° 789, de M. Guy Savary: «Salle de gymnastique de l'école de la Roseraie:
nouvelles difficultés?»;
N° 790, de M. David Brolliet: «Les associations culturelles subventionnées
ont-elles tous les droits, y compris celui du non-respect de leur engagement
financier? Que fait le Conseil administratif?»

11. Questions.
Le président. Nous avons reçu la question écrite N° 77, de M. Jean-Louis
Fazio: «Abaisser deux trottoirs sur la place Cornavin».

Séance levée à 23 h 10.
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Cinquième séance - Mardi 16 juin 1998, à 17 h
Présidence de M. Daniel Pilly, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, conseiller administratif,
M""' Marie-Thérèse Bovier, MM. Pascal Holenweg et Michel Mermillod.
Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Pierre Muller, vice-président, M'"1' Jacqueline Burnand et M. Michel Rossetti, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 3 juin 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 16 juin et mercredi 17 juin 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.
Le président. J'ai reçu, de la part d*un photographe du Courrier, la demande
de venir prendre des photos de notre séance, demain à 17 h. Est-ce que quelqu'un
s'oppose à cette demande? Trois conseillers s'y opposent. Vous saurez donc que,
demain, il y aura la présence d'un photographe du Courrier.
Le bureau a reçu un arrêté du Conseil d'Etat. Ce dernier conclut à l'irrecevabilité du recours du Conseil administratif contre notre décision de modifier le statut du personnel, à savoir notre arrêté N° 177. J'ai fait distribuer l'arrêté à chaque
chef de groupe, nous ne le lirons donc pas. Je pense que l'on peut exprimer notre
satisfaction, en tant que Conseil municipal, d'avoir vu notre décision confirmée
par le Conseil d'Etat.
Troisième communication: nous devons déplorer le décès de M. Roger Bourquin, conseiller municipal dans les rangs de Vigilance de 1987 à 1991. En sa
mémoire, je vous demande de vous lever et d'observer quelques instants de
silence. Je vous remercie.

(L'assemblée se lève et observe une minute de silence.)

M. Juon a demandé que sa motion N° 316, «Pour des marchés ambulants de
quartier», soit traitée en présence de M. le maire, nous la prendrons lorsque
M. Hediger sera présent.
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3. Résolution de MM. Pascal Holenweg et Sami Kanaan:
«Accord multilatéral sur l'investissement: gardons-nous de
cetAMI»(R-552)1.
PROJET DE RÉSOLUTION
Exposé des motifs
Depuis mai î 995 se négocie à huis clos au sein de l'OCDE (Organisation
pour la coopération et le développement économique) un projet d'Accord multilatéral sur l'investissement (AMI) qui devrait être présenté au Conseil des
ministres de l'OCDE (29 Etats membres, dont la Suisse) en mai prochain, après
un ultime round de négociations à mi-février à l'OCDE.
L'AMI est destiné à mettre sur pied d'égalité, dans tous les domaines d'activités économiques possibles, tous les investisseurs possibles, et à abolir de ce fait
toute espèce de possibilité des institutions publiques nationales, régionales ou
locales de favoriser certains investisseurs (ceux de leur aire de compétence) par
rapport à d'autres. Il s'agit en réalité d'un pas gigantesque vers la mercantilisation de toute activité sociale et vers l'abolition de toute capacité des Etats et des
collectivités publiques «infra-étatiques» à faire des choix et à mener des politiques économiques et sociales spécifiques.
Si les dispositions prévues dans le projet d'accord devaient être retenues, les
investisseurs étrangers (en particulier les opérateurs multinationaux) disposeraient de droits et de protections quasi illimités, dans tous les domaines. Par
contre, les gouvernements et les collectivités publiques nationales, territoriales et
locales seraient contraints au démantèlement progressif de tous leurs dispositifs
légaux et réglementaires, dans tous les domaines: droit social et droit du travail,
santé publique, aides à l'investissement et garanties des risques dans les régions
économiques défavorisées et les secteurs en crise, protection de l'environnement,
information, culture, etc.
L'AMI reconnaît notamment le droit des investisseurs industriels et financiers
à poursuivre les gouvernements chaque fois qu'une disposition légale portera
atteinte à leurs investissements ou aux bénéfices qu'ils en escomptent, devant une
Chambre de commerce internationale dont les verdicts sont sans recours.
Les négociations de ce texte calamiteux ont été menées dans une discrétion
qui confine au secret, comme si cet AMI souffrait du même mal que les vampires
de Transylvanie, se désintégrant à la lumière du jour. Compte tenu des implications d'un tel accord sur l'ensemble des domaines de l'action politique des Etats,
des collectivités territoriales et des communes, et du risque de voir les capacités
' «Mémorial 155"'année»: Annoncée. 4623.
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de cette action être réduites à rien, il importe d'une part qu'un maximum d'information soit donné sur la nature et le contenu des négociations, l'identité et le
mandat des négociateurs et que, d'autre part, les droits démocratiques soient sauvegardés au moment où il s'agira d'adhérer ou non à ce texte.
Il importe notamment que le parlement et le peuple aient non seulement leur
mot à dire, mais la décision ultime à prendre, et que le droit de référendum populaire s'applique pleinement à ce texte.

-

-

-

-

-

Considérant:
l'importance des négociations menées depuis mai 1995 dans le cadre de
l'OCDE sur un projet d'Accord multilatéral sur l'investissement (AMI);
l'extrême discrétion avec laquelle ces négociations ont été menées;
les conséquences considérables que cet accord aurait sur la capacité des collectivités publiques, à tous les niveaux, de faire des choix politiques dans
quelque domaine que ce soit;
la nécessité de sauvegarder les droits du parlement et les droits populaires
lorsque le moment sera venu de décider d'adhérer ou non à ce texte,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
d'inviter les autorités fédérales à donner toutes les informations utiles à leur
disposition sur la nature et le contenu des négociations de l'AMI ainsi que sur
l'identité et le mandat des négociateurs suisses;
d'inviter les autorités fédérales à interrompre toute participation de la Suisse
aux négociations en cours sur l'AMI, tant qu'un débat sur le contenu et les
objectifs de cet accord n'aura pas été mené aux Chambres fédérales;
de s'assurer que les droits populaires soient sauvegardés au moment où il
s'agira pour la Suisse de décider d'adhérer ou non à l'AMI, et en particulier
de s'assurer que cet accord sera soumis au référendum populaire.

M. Sami Kanaan (S). En préambule, je rappellerai que cette résolution a été
déposée en tout début d'année 1998, au moment où les négociations sur un futur
accord multilatéral sur l'investissement (AMI) étaient encore en cours au sein de
l'OCDE. Vous vous souvenez certainement que l'information de ces négociations, qui aurait dû rester confidentielle, avait déjà fait pas mal de bruit à
l'époque, lorsqu'elle était sortie au grand jour dans différents pays, aux EtatsUnis, en France et en Suisse.
Depuis, à notre connaissance - assez partielle vu l'information fragmentaire
donnée sur ce sujet - les négociations ont été suspendues concernant cet AMI, qui

SÉANCE DU 16 JUIN 1998 (après-midi)
Résolution: accord multilatéral sur V investissement

249

est un faux ami, et il est probable, actuellement, que cette négociation soit transférée de l'OCDE à l'OMC. Ce n'est pas ce qui doit nous préoccuper aujourd'hui; ce
qui, en tant que collectivité publique, doit nous intéresser en revanche, c'est la
transparence du processus quelque peu particulier qui se cache derrière cette
négociation et, de ce point de vue là, la résolution reste d'actualité.
Nous avons le souci, comme d'autres collectivités publiques en Suisse et
ailleurs, d'exiger plus de transparence et de démocratie dans le cadre de cet
accord. Il se peut qu'il ait un impact positif, mais il y a de grands risques qu'il ait
des impacts négatifs puisque, à première vue, selon les informations fragmentaires qu'on a bien voulu donner à l'opinion publique, il y a une forte probabilité
que les gouvernements nationaux ou autres organismes publics nationaux ou
supranationaux soient dépourvus du peu de pouvoir qui leur reste face aux multinationales. Peut-être que c'est faux, mais, pour le savoir, il faudrait avoir une
information complète, c'est pourquoi la résolution reste entièrement d'actualité.
Par cette résolution, nous demandons trois choses qui, somme toute, n'ont
rien de révolutionnaire ou d'agressif: premièrement, que nous disposions de toute
l'information relative à ce sujet, en particulier sur le mandat des négociateurs helvétiques; deuxièmement, d'interrompre cette négociation, en supposant qu'elle
soit encore en cours, tant qu'un débat n'aura pas eu lieu aux Chambres fédérales
sur cet accord; troisièmement, de s'assurer que les droits populaires soient sauvegardés dans le cadre de cette négociation et de son éventuelle conclusion.
A ma connaissance, le Grand Conseil a déjà voté un texte dans le même sens,
c'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, nous vous invitons à soutenir cette résolution.
Préconsultation
M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je fais une parenthèse pour dire que, dans
cette enceinte, nous sommes tous des proeuropéens convaincus. Et nous savons
tous, dans le cadre de ce débat, à quel point la dérive du débat politique mené par
le Conseil fédéral vers une prise de position de chacun, de chaque groupe, dans le
cadre de la votation du 6 décembre 1992, a porté des coups rudes, voire fatals, à la
proposition d'adhésion à l'Espace économique européen.
Ce parallélisme, je le fais parce que, à travers la proposition qui est faite
concernant F AMI, à l'égard de laquelle je ne prendrai pas position quant au fond
- parce que, finalement, ce n'est pas de notre compétence de négocier ni d'en discuter la négociation - mais quant à la méthode il ne fait pas l'ombre d'un doute
que le Conseil fédéral dispose, totalement et exclusivement seul, de la compétence pour représenter la Suisse à l'étranger. Tous les Etats démocratiques, tous
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les Etats modernes, sont organisés sur le même principe qui veut que l'autorité
executive soit chargée d'entrer en négociation, puis de négocier, éventuellement
de conclure, avant que le texte ainsi négocié et ainsi paraphé, fasse l'objet d'une
procédure, à proprement parler, de ratification.
Dans la démarche qui nous est suggérée aujourd'hui par les résolutionnaires,
il s'agit, de manière curieuse, de s'arroger des compétences extravagantes, dans
la mesure où. jamais, vraiment jamais, dans un Etat moderne, on n'a vu d'autres
plénipotentiaires aptes à représenter une nation que l'autorité executive suprême
déléguer à ses ambassadeurs. Ici, il s'agit d'entrer dans une voie pernicieuse,
cette voie pernicieuse nous a coûté l'Europe cl. de la même manière, il s'agit
aujourd'hui de fossiliser les fautes qui ont été commises au moment même où
notre Conseil fédéral négociait, à Bruxelles, difficilement, un Espace économique européen.
Alors, gardons-nous de cet AMI, peut-être, mais là n'est pas le débat. Gardons-nous d'entrer dans un système de procédures abracadabrant qu'aucun Etat
moderne n'a jamais envisagé, ni même imaginé dans ses rêves les plus extraordinaires. C'est la raison pour laquelle il s'agit, sans examen de l'AMI, de rejeter
cette résolution qui va à fin contraire d'une politique raisonnable.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Les propos tenus par le Parti socialiste attaché
à défendre cette résolution m'incitent à leur demander s'ils ne jugent pas plus
opportun que celle-ci soit traitée par le Grand Conseil, étant donné que cette résolution concerne les investissements et les problèmes fiscaux. En effet, si nous
acceptons cette résolution, que se passcra-t-il? Le Conseil administratif va
envoyer la résolution telle quelle au Conseil fédéral et, dans quatre ou cinq ans,
nous aurons peut-être une réponse. J'interroge les résolutionnaires à propos de
l'impact véritable que cet objet pourrait avoir. Je ne sais pas s'ils pourront me
répondre, mais je les remercie en tout cas d'avoir attiré l'attention de ce Conseil
municipal sur cet objet.

M. Robert Pattaroni (DC). En fait, le problème soulevé par ce projet de
résolution est, évidemment, de la plus grande importance. Nous nous rendons
compte, jour après jour, que l'avenir des petites collectivités dépend de plus en
plus de grandes réunions, de grands accords, de certains pouvoirs qui sont parfois
transparents, parfois moins, et qui font que, aujourd'hui, on peut considérer que la
politique a perdu une partie de son rôle. Nous sommes parmi ceux qui considèrent que la politique doit retrouver ce rôle et que l'économie ne peut être que
subordonnée à la politique en tant que discipline visant à une organisation du
monde, donnant à chacun les moyens de vivre et de s'épanouir.
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Cela dit, nous, commune, en admettant que nous considérions, chacun des
80 conseillers municipaux présents ici, qu'un tel accord va porter à conséquence
et que d'aucuns peuvent penser qu'un tel accord aura des conséquences négatives, nous pouvons nous demander si nous faisons bien notre travail de Conseil
municipal en nous insinuant, petit à petit, dans la discussion portant sur des
causes très importantes, mais qui nous échappent d'une certaine façon, alors
même qu'il nous est demandé de préparer, par exemple, des projets comme celui
de la place des Nations, qui puissent être acceptés par l'ensemble de la population, ou encore toute une série d'autres projets que nous devons veiller à peaufiner de manière qu'ils soient crédibles par, au moins, les trois quarts de la population.
Pour cette raison, je dirais que nous pouvons estimer que, indiscutablement,
une telle proposition, l'AMI, dépasse probablement de loin 90% des sujets que
nous traitons quant à leurs conséquences, mais, par rapport à notre devoir, par
rapport à notre mission, nous pouvons nous demander si 90°/c de notre temps ne
doit pas être consacré, précisément, à bien faire notre travail au niveau de notre
commune.
Personnellement, je serais enclin à dire: «Respectons l'importance d'un tel
sujet et, parce que nous le respectons, parce que nous n'allons pas pouvoir lancer
une véritable discussion, eh bien remettons-le à d'autres instances.» Je plaide
donc pour une non-entrée en matière, eu égard au respect que nous avons de traiter ces questions au niveau où elles doivent l'être.

M. Sami Kanaan (S). J'aimerais répondre à deux arguments qui viennent
d'être donnés: premièrement, sur la compétence, à savoir jusqu'à quel point ce
Conseil municipal est concerné et, deuxièmement, par rapport à la comparaison
faite avec le dossier européen.
Par rapport à la compétence du Conseil municipal, je ne peux que donner raison à M. Pattaroni sur la nécessité de respecter l'ordre des compétences. Il est
vrai que ce Conseil municipal a, à première vue en tout cas, des objets plus
urgents et plus immédiats, en termes de pertinence par rapport à son champ
d'action, à traiter. Toutefois, cet accord multilatéral a des conséquences considérables pour toutes les collectivités publiques, à quelque niveau que ce soit, dans
leurs relations avec les acteurs privés, les entreprises. Même si nous ne sommes
qu'une Ville de Genève, entre guillemets, si un tel accord devait être adopté - j e
ne prends pas encore position sur le résultat final de la négociation - il aurait des
conséquences sur nos droits et devoirs, ainsi que sur notre manière de pouvoir
négocier ou non des accords avec les entreprises agissant sur notre territoire,
même en relation directe, sous forme de mandats. Rien que pour cette raison,
nous sommes concernés.
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D'autre part, comme M. Pattaroni l'a dit, il est de plus en plus évident que la
plupart des règles du jeu se définissent non plus à un niveau local ou même national, mais à un niveau continental, voire planétaire, avec des effets induits pour les
collectivités locales. Ce débat, nous devons le mener à tous les niveaux et cette
résolution n'est que la marque d'intérêt et de préoccupation de ce Conseil. S'il
l'adopte, face à un problème qui le concerne aussi, ce ne sera bien évidemment
pas à nous, ensuite, de mener la négociation.
Concernant la comparaison faite avec le dossier européenne dois dire que je
suis assez stupéfait, car il s'agit d'une réécriture de l'histoire pour le moins étonnante. En quelque sorte, sij'interprètecequ'aditM. Froidevaux, c'est parce qu'il
y a eu trop de transparence et de débats avant la votation sur l'Espace économique européen que cette votation a échoué. Au contraire, tous les spécialistes, à
l'époque, disaient que l'une des erreurs fatales a été de dire au peuple qu'il s'agissait juste d'un accord commercial, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, que l'on
pouvait voter pour, laissant libre champ, ensuite, aux opposants de prouver justement qu'il s'agissait d'un accord avec un impact bien plus grand qu'un impact
commercial. Je dirais que, dans ce cas-là, vouloir prendre des décisions en petit
comité secret est la pire des choses, car ce n'est qu'au moment du vote que le
peuple découvre l'accord. I! a alors l'impression d'être manipulé et se trouve mis
devant le fait accompli.
Cet accord multilatéral a un impact considérable et, par conséquent, c'est justement en s'acheminant vers plus de transparence que l'on peut rendre celui-ci
acceptable aux yeux de la population.
Mise aux voix, la résolution est acceptée par 25 oui contre 19 non (2 abstentions).

Elle est ainsi conçue:
RÉSOLUTION

-

-

-

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
d'inviter les autorités fédérales à donner toutes les informations utiles à leur
disposition sur la nature et le contenu des négociations de Y AMI ainsi que sur
l'identité et le mandat des négociateurs suisses;
d'inviter les autorités fédérales à interrompre toute participation de la Suisse
aux négociations en cours sur l'AMI, tant qu'un débat sur le contenu et les
objectifs de cet accord n'aura pas été mené aux Chambres fédérales;
de s'assurer que les droits populaires soient sauvegardés au moment où il
s'agira pour la Suisse de décider d'adhérer ou non à l'AMI, et en particulier
de s'assurer que cet accord sera soumis au référendum populaire.
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Le président. Maintenant que M. le maire est présent, nous traitons la motion
de M. Roman Juon: «Pour des marchés ambulants de quartier». Monsieur Juon,
vous avez la parole.

4. Motion de M. Roman Juon: «Pour des marchés ambulants de
quartier» (M-316) 1 .
PROJET DE MOTION

-

Considérant:
que la Migros et la Coop ont une fâcheuse habitude de fermer leurs magasins
de quartier pour des raisons de rationalisation et d'économie;
que les petites épiceries familiales disparaissent les unes après les autres, parfois remplacées par des débits nocturnes dont les prix sont élevés;
que les personnes âgées et les handicapés, victimes de cette évolution, doivent souvent se déplacer sur de grandes distances,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibilité de favoriser l'installation d'étals ambulants uniques dans les quartiers où le
besoin est évident. Les étals devraient offrir un choix complet de légumes, fruits,
produits laitiers et de premières nécessités, pour les personnes âgées par exemple.
La qualité des produits devrait correspondre aux labels de qualité bio ou autres
productions reconnues comme tels.
Ces emplois pourraient être confiés à des personnes qui souhaitent se réinsérer dans la vie active. On pourrait aussi imaginer la participation des Jardins de
Cocagne et d'autres coopératives de l'agroalimentaire.

M. Roman Juon (S). Ma proposition pour des marchés ambulants de quartier
a suscité de l'intérêts; j'ai reçu un certain nombre de téléphones, notamment
d'habitants du quartier de Sécheron, victimes du manque de magasins d'alimentation; ils n'en ont carrément plus. C'est dans cet esprit que j'ai lancé cette idée de
créer des petits marchés ambulants, non pas des marchés à plusieurs étals, mais à
un seul, un peu à l'image de ce que faisait la Migros avec ses bus ambulants qui se
rendaient principalement dans les communes de campagne.
1

«Mémorial 155e année»: Annoncée. 4623.

254

SEANCE DU 16 JUIN 1998 (après-midi)
Motion: pour des marchés ambulants de quartier

Aujourd'hui, que se passe-t-il? Depuis un certain nombre d'années, aussi bien
la Coop que la Migros abandonnent les petits magasins de quartier, je pense
notamment à la Migros de Contamines, à la Coop de la rue Etienne-Dumont, en
remplacement de laquelle, après moult pétitions sur une période de plus de dix
ans, nous avons enfin trouver un commerçant qui a bien voulu s'installer à la rue
Chausse-Coq. A la rue de Lausanne, un petit magasin Coop a également disparu
tout comme la Migros et, pour finir, nos citoyens, surtout les personnes âgées et
les personnes handicapées, doivent emprunter les transports publics pour aller
faire leurs courses. C'est très bien, mais, lorsque l'on doit - j e reprends toujours
l'exemple de Sécheron parce que, pour moi, c'est le plus clair - partir de Sécheron pour se rendre jusqu'à la Migros des Cygnes ou à celle de la place de la Navigation, ce n'est pas évident lorsque l'on a 70 ou 80 ans, voire plus. On doit souvent se faire aider, ce qui est bien du point de vue de la solidarité, mais on pourrait
imaginer quand même d'autres systèmes.
J'ai eu l'occasion de constater que la Ville était capable de faire de très gros
efforts, notamment en ce qui concerne les Bibliobus, puisque l'on va porter des
livres jusqu'à l'autre bout du canton, ce qui montre une très bonne solidarité entre
communes, et je me dis que la Ville devrait, non pas remplacer le rôle de la
Migros, mais devrait tenter une expérience dans le sens de ma motion. Par
exemple, essayer d'installer un étal dans un quartier comme Sécheron.
Je sais que la Ville de Genève, par le biais du service s'occupant des marchés,
a déjà fait plusieurs tentatives pour introduire des marchés. Je sais qu'un marché
avait été demandé devant la cathédrale, je sais également que le marché des
Grottes ne marche pas très bien. Mais je pense que ce n'est pas la bonne formule.
Ne pourrait-on pas étudier la possibilité de créer des étals, sous forme de roulottes, où l'on pourrait vendre les produits de première nécessité, des produits de
qualité, aux personnes âgées, que ce soit le lait, le pain ou autres denrées, afin de
leur venir en aide?
Je lerépètej'aieuunécho favorable, j'ai reçu plusieurs appels d'habitants de
Sécheron à la suite d'un article paru dans la Tribune de Genève dans lequel il était
question de cette proposition. Ce qu'il m'importe de savoir, de la part du Conseil
administratif, c'est s'il a un intérêt pour ma proposition ou si cette motion sera
très rapidement enterrée, car, dans ce deuxième cas, il faudra trouver un autre
moyen pour intéresser d'autres personnes à entreprendre une telle expérience.

Préconsultation
M. Guy Dossan (R). Cette motion est certes sympathique, mais on ne peut
pas vraiment dire que ce soit un remake de «Retour vers le futur», c'est plutôt
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«Départ vers le passé», au fin fond du XIXe siècle. Il n'y manque que la musique
pour se croire au troisième acte de la «Bohème». Mais trêve d'un romantisme
idéal pour la musique, mais un peu poussiéreux en ce qui concerne cette motion.
Depuis des années, on a multiplié les marchés publics dans notre cité. Il y en a
pratiquement dans tous les quartiers. De plus - on l'a entre autres entendu lors de
la discussion sur la motion relative au parking sur la plaine de Plainpalais - les
maraîchers ont déjà de la peine à tourner financièrement. Est-ce donc bien le
moment de leur envoyer dans les pattes une concurrence qui ne paraît pas franchement nécessaire en regard de ce qui existe déjà? On ne peut raisonnablement
pas avoir un marchand devant chaque allée! De plus, cette concurrence serait
presque déloyale, puisque cette motion va jusqu'à confier ce genre d'activité à
des personnes qui pourraient n'avoir, ni de près ni de loin, aucun rapport avec la
profession de maraîcher. Quelles garanties de fraîcheur et de bonne conservation
des produits aurons-nous donc? De même, quel contrôle pourra être fait, puisque
nos agents de ville sont, semble-t-il, déjà débordés? Cela aboutira donc très probablement à laisser n'importe qui vendre n'importe quoi sur la voie publique, de
plus sans redevance, alors que les maraîchers «officiels» s'acquittent de taxes et
font l'objet de contrôles. On va peut-être tout droit vers une anarchie complète,
cela promet en tous les cas de très beaux jours à la commission des pétitions. Pour
toutes ces raisons, le groupe radical refusera l'entrée en matière sur cette motion.

M. André Hediger, maire. Cette motion n'est pas nouvelle; une motion identique avait déjà été déposée, il y a quelques années, par M. Juon, qui avait
demandé l'implantation d'un marché - il l'a du reste rappelé - au Bourg-de-Four.
A cette époque, j'ai fait des démarches auprès des marchands de fruits et
légumes; ces derniers n'étaient pas intéressés et ils me l'ont dit en toute franchise.
Deux fois par an, je rencontre l'Association des marchands de fruits et légumes;
ceci nous a permis, au fil des années, de créer de nouveaux marchés, notamment
celui de la Jonction. Nous avions cru qu'il y avait un potentiel dans le quartier,
étant donné le nombre de logements et de bureaux et le fait que les gens font leurs
courses à midi. Ce n'était malheureusement pas le cas et, au bout de quelques
années, aucun marchand ne voulait plus venir à la rue du Vélodrome; ce marché a
donc été supprimé.
J'ai également créé, il y a quelques années, avec l'Association des habitants
de Champel, un marché qui avait connu un bon départ mais qui a périclité après
quelque temps; aussi, grâce à l'Association des habitants, notamment par l'entremise de son journal de quartier distribué à environ 16 000 exemplaires, le marché
a été relancé; en ce moment, il ne va pas trop mal.
Le marché de la Fusterie se déroulait le matin, selon la conception habituelle,
et les marchands de fruits et légumes ont accepté que l'on fasse l'essai d'un mar-
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ché l'après-midi, jusqu'à la fermeture des magasins. Aux Grottes, on a fait de
même lorsque l'aménagement de la place des Grottes a été achevé. Or ces deux
marchés ont un certain succès.
La motion de M. Juon demande que je réserve, dans les quartiers, un emplacement pour les marchands qui souhaitent installer leur étal. C'est faisable et je l'ai
déjà proposé aux marchands de fruits et légumes. Nous avons même étudié un
certain nombre d'endroits, notamment à Sécheron, où un emplacement a été
défini à l'avenue Blanc, lequel est toute la journée à la disposition des marchands
qui veulent s'y rendre. Ils peuvent le faire, mais ils ne se montrent pas du tout
intéressés.
Depuis les années 50, le nombre de marchands oscille entre 50 et 60. Certains
sont des producteurs genevois, d'autres ne sont que des revendeurs, de légumes,
de fleurs, etc. Seuls ceux qui viennent de la région de Troinex et de Plan-lesOuates sont des producteurs. Ce chiffre n'est pas en augmentation. Quelques
jeunes ont tenté de se lancer, mais les horaires sont très pénibles: il faut se lever à
4 h du matin et être au plus tard à 4 h 30 au marché de gros pour ceux qui s'y
approvisionnent. Ensuite, il faut transporter et monter son étal pour que tout soit
mis en place à 7 h. A 13 h, il faut démonter l'étal et tout ranger. Bon nombre de
jeunes qui s'étaient lances - j ' e n ai connu quelques-uns - ont abandonné après
une année ou deux. Pour moi, cette motion enfonce une porte ouverte, puisque les
marchands de fruits et légumes savent que, s'ils le désirent, ils ont la possibilité
de s'installer dans les quartiers.
J'attends maintenant avec intérêt l'ouverture du futur marché qui est en cours
d'installation sur la couverture des voies CFF; on pourra y rapatrier le marché du
Beulet et lui donner, peut-être, une nouvelle importance. L'emplacement pourra
peut-être - il faut que j'en discute avec les intéressés - être utilisé pour un
deuxième marché aux puces ou être ouvert aux fripiers qui souhaiteraient avoir
leur propre marché, comme par le passé au pont des Frises. Il faut que je discute
de toutes ces questions avec eux. J'attends donc avec intérêt l'installation de ce
marché couvert sur les voies CFF afin de déterminer si les habitants du quartier
s'y intéressent.
Pour moi, cette motion n'apporte rien de nouveau par rapport à ce qui se pratique actuellement. Par ailleurs, les marchands préfèrent continuer à fréquenter
les marchés traditionnels, où ils ont une clientèle, et ne veulent pas s'aventurer
sur de nouveaux marchés ou de nouveaux emplacements.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je rappellerai, puisqu'on a évoqué ce soir différentes propositions du même genre, que, il y a quelques années, Laurette Dupuis

SÉANCE DU 16 JUIN 1998 (après-midi)
Motion: pour des marchés ambulants de quartier

257

avait été la première à lancer l'idée des marchés de quartier. Il est vrai que
l'affaire du Vélodrome est un exemple. Mais je pense que ce sujet soulève un
autre problème, celui de l'interdiction des voitures sur la plaine de Plainpalais.
Est-ce que notre collègue M. Juon aurait une idée pour essayer d'enrayer le problème du parcage sur la plaine de Plainpalais afin que les personnes qui souhaitent y faire leurs emplettes puissent se rendre aisément au marché? Voilà quelque
chose qui pourrait nous intéresser, puisque le Conseil administratif, selon la loi
fédérale et cantonale, a pris cette décision.
Je pense qu'il ne faut pas examiner cette motion avec légèreté et qu'il faut
essayer de trouver des solutions en fonction des quartiers; M. le conseiller administratif et maire de la Ville de Genève, M. Hediger, a répondu très en détail.
Mais, en fonction de la situation actuelle, ne doit-on pas reprendre l'ensemble du
dossier et apporter notre soutien à notre collègue M. Juon afin d'obtenir une véritable réponse et faire le point de la situation? Je pense donc qu'il faut accepter
cette motion.

M. Roman Juon (S). Je remercie le maire, André Hediger, pour sa réponse
que je trouve, en effet, très complète, pertinente; on voit qu'il connaît bien le dossier.
J'étais prêt à retirer cette motion en disant que c'est un coup d'épée dans l'eau
néanmoins, après l'intervention de M. Lyon, je souhaite tout de même la maintenir comme objet de réflexion.
D'un côté, on ne trouve pas de vendeurs, c'est un fait, mais, d'un autre côté, il
y a toujours un problème qui reste latent - je reprends de nouveau le cas de
Sécheron mais il y a aussi d'autres quartiers concernés, notamment celui du quai
de l'Ecole-de-Médecine où il n'y a plus d'épicerie - qui est celui des personnes
âgées et handicapées qui doivent faire un long trajet pour trouver un magasin.
Alors, comment résoudre ce problème? Chacun pour le moment se débrouille,
mais il faut être à l'écoute de la population qui demande un certain confort. C'est
dans cet esprit que je souhaite maintenir ma motion.
En réponse à notre collègue radical M. Guy Dossan qui a parlé de musique, de
fanfare ou de dossiers poussiéreux, je dirais qu'il devrait rencontrer les personnes
qui m'ont téléphoné et il verrait qu'il se pose un réel problème qu'on ne peut pas
prendre à la légère. Je n'ai pas demander de relancer des marchés, de forcer les
maraîchers à s'établir à certains endroits de la ville, mais de rechercher des solutions, créer des emplois et, pourquoi pas, solliciter la Fondetec pour faciliter
l'achat d'un étal. C'est peut-être un travail qui pourrait intéresser quelqu'un qui
voudrait sortir du chômage.
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Une toute petite intervention pour interroger
le motionnaire et lui demander pourquoi, à l'intention des personnes âgées, voire
des personnes handicapées, il serait absolument nécessaire de leur livrer des produits bio. Pourquoi ces gens-là n'auraient-ils pas le droit de consommer des produits comme tout le monde? Est-ce parce que ce sont des personnes âgées qu'il
leur faut des produits fanés? Je ne comprends pas pourquoi cette motion mélange
ainsi les genres et crée, finalement, quelque chose qui, à mon avis, m'est assez
désagréable.
Mise aux voix, la motion est refusée par 25 non contre 22 oui (2 abstentions).

5. 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» (R-553)1.
PROJET DE RÉSOLUTION

-

-

-

Considérant:
l'absence actuelle de compétences législatives du Conseil municipal à part
pour quelques domaines bien délimités;
l'incapacité, de ce fait, du Conseil municipal d'orienter la politique de la Ville
de Genève dans certains domaines essentiels en fonction de choix politiques
clairs;
le fait que, dans une période de crise budgétaire, de tels choix politiques doivent être effectués, ne pouvant se baser sur la routine et des considérations
purement techniques;
la nécessité d'un débat démocratique et d'une légitimité accrue des décisions
importantes de la Ville de Genève,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès
des autorités cantonales afin que soit examinée une révision partielle de la loi sur
l'administration des communes (B 6 l ) visant à revoir les compétences respectives du Conseil municipal et du Conseil administratif de la Ville de Genève en
matière réglementaire selon les options suivantes:
1
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Article 30, alinéa 1 : attributions du Conseil municipal (nouvelle teneur):
ajouter une lettre: z) les règlements municipaux de portée générale;

-

Article 48: attributions du Conseil administratif (nouvelle teneur):
modifier la lettre: v) d'édicter les règlements d'exécution.
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Exposé des motifs
La modification proposée de la LAC a pour but de donner une compétence
nouvelle essentielle aux Conseils municipaux, qui constitue un droit élémentaire
et naturel devant leur appartenir, celui de «légiférer», c'est-à-dire d'adopter des
règlements, dans les domaines qui sont de la compétence des communes (ce qui
équivaut aux lois aux niveaux cantonal ou fédéral). La LAC actuelle confère le
pouvoir réglementaire au Conseil municipal uniquement pour le statut du personnel et pour les PUS. Pour tout ie reste, il s'agit d'une compétence réservée aux
exécutifs (Conseil administratif ou maires dans les petites communes). Cette
situation date d'un autre âge, où le Conseil municipal n'était qu'une chambre
d'enregistrement d'un exécutif ayant (presque) tous les pouvoirs.
En Ville de Genève, rappelons que le Conseil municipal n'a par exemple
aucune prise (si ce n'est par le biais très faible des motions) sur les règlements
de la Gérance immobilière municipale, l'octroi de prestations sociales ou de subventions diverses. Or, incontestablement, certains de ces règlements ont une portée politique essentielle cl devraient donc être du ressort parlementaire, comme
cela se fait aux échelons cantonal et fédéral. Le Conseil municipal deviendrait
alors un véritable organe législatif, comme le Grand Conseil ou les Chambres
fédérales, alors qu'actuellement il n'est qu'un organe délibératif. Il reste évidemment à définir plus précisément la limite entre les futurs règlements municipaux
de portée générale, adoptés par le Conseil municipal, et les règlements d'exécution, adoptés par le Conseil administratif. C'est pour examiner cette question que
nous proposons un renvoi de cette proposition d'abord à la commission du règlement.

M. Marco Ziegler (S). Le texte de cette résolution étant en lui-même suffisamment détaillé, je ne reprendrai pas l'exposé de cette proposition dans son
détail. J'aimerais simplement retracer le cadre dans lequel se situe cette discussion.
Si nous avions cédé à une mode qui a cours dans les administrations, nous
aurions pu appeler notre proposition «Communes genevoises 2005» ou «Communes genevoises 2010». Il est évident que le délai de travail et de réflexion sur
cet objet sera relativement long: il s'agit de proposer une modification constitu-
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tionnelle et nous sommes conscients que le rythme d'élaboration d'une telle
modification, le rythme d'évolution des esprits qui est nécessaire pour qu'elle
passe, demande du temps.
Cela dit, la construction des communes genevoises comme institutions
vivantes, comme institutions démocratiquement utiles et nécessaires a également
pris du temps. Je vous rappelle que, avant 1800, il n'y avait pas de communes à
Genève. Il y avait un Etat genevois qui était la cité. Les communes actuelles sont
le résultat d'un long processus, dû à l'importation d'un concept français d'abord,
mais aussi de toute la construction faite au siècle dernier: la mise en place de la
Ville de Genève, la mise en place des Conseils administratifs. Ce processus, il n'y
a pas de raison de penser qu'il est achevé, abouti.
Avoir comme projet, pour le début du siècle prochain, de continuer ce développement, je pense que cela peut être un enjeu intéressant. C'est en tout cas celui
que nous, les socialistes, pensons nécessaire de lancer dans la discussion, comme
corollaire de tout ce qui s'est amorcé comme réflexion, tant au Conseil administratif que dans ce Conseil municipal, par rapport au transfert de compétences et à
l'élargissement des compétences communales. Les communes genevoises valent
mieux que ce qu'elles sont actuellement, en termes de compétences et, si ce transfert de compétences se fait, le Conseil municipal vaut mieux que son domaine
actuel d'intervention. Nous pensons que nous pouvons poursuivre le développement dans le sens d'un véritable parlement qui prenne des options stratégiques,
des options politiques, sur les grandes orientations, car c'est lui qui les vote. Il ne
sera pas seul à les élaborer, il doit les élaborer en concertation avec l'exécutif,
mais le vote lui revient, comme c'est le cas dans la majeure partie des institutions
parlementaires, que ce soit au niveau fédéral, au niveau cantonal ou au niveau
communal dans les autres cantons suisses.
C'est dans ce contexte que nous voulons lancer cette réflexion, c'est le
moment, maintenant, malgré la pléthore d'objets en discussion dans ce Conseil.
C'est le moment, parce qu'il faudra du temps, comme évoqué au début de mon
intervention. Il faudra que ce projet mûrisse, traverse les différents niveaux de
réflexion et de travail, tant au niveau communal qu'au niveau du Grand Conseil.
C'est le moment, parce que le projet a également été déposé devant le Grand
Conseil. Je vous l'ai dit, c'est une réflexion qui avait été faite aux deux niveaux
dans les groupes de l'Alternative. Il faudra donc que certaines communes manifestent leur intérêt, c'est le cas pour la Ville de Genève à travers cette proposition,
cela devrait être également le cas pour d'autres communes où nous espérons pouvoir porter la discussion.
Dernière indication, nous sommes également conscients qu'il n'y a pas
d'unanimité évidente, au départ, sur la manière de régler cette question et sur,
d'abord, l'opportunité même de la traiter. Nous souhaitons, évidemment, que le
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débat se fasse. La meilleure manière pour qu'au niveau de ce Conseil municipal
le débat intervienne, c'est de renvoyer cette résolution en commission et nous
proposons bien évidemment que ce soit la commission du règlement. Cette commission du règlement devrait, à nos yeux, entendre soit les autorités cantonales,
soit, éventuellement, les autres autorités municipales, l'Association des communes genevoises, peut-être, ou les grandes communes périphériques. Il devrait y
avoir là tout un travail de concertation et d'écoute réciproque sur la manière de
percevoir ce problème. Nous espérons pouvoir rallier vos suffrages sur le renvoi
de cet objet en commission du règlement.
Préconsultation
M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Lorsque nous avons reçu cet objet, il y a
quelques mois puisqu'il a été reporté plusieurs fois, lors de notre caucus, nous
nous étions interrogés à propos de la répartition de certains travaux et objets examinés dans notre Conseil. Un de nos collègues conseiller municipal a été interrogé par la presse et a dit qu'il y avait un certain nombre d'objets qui ne devraient
pas être traités dans notre Conseil, qu'il devrait y avoir une autre répartition des
tâches.
Je remercie M. Marco Ziegler d'avoir fait la proposition de renvoi à la commission du règlement, parce que j'allais justement lui demander s'il n'était pas
préférable de renvoyer cette résolution en commission, afin d'avoir un dialogue
avec le Conseil administratif. J'ai été très surpris - peut-être M. Ziegler sera-t-ii
intéressé puisqu'il est rapporteur d'un objet traitant des attributions entre la Ville
et l'Etat sur des problèmes d'aménagements et de sécurité - lors de l'audition du
conseiller d* Etat, membre du Parti socialiste, de constater son blocage par rapport
au problème des compétences.
Monsieur Ziegler, je vais vous poser une question - Monsieur le président me
permettez-vous de poser ma question à M. Ziegler? (réponse affirmative de la
part du président) -j'aimerais vous demander quelles sont les relations entre le
groupe socialiste du Conseil municipal de la Ville et celui du Grand Conseil. Si
cet objet, bien préparé par les résolutionnaires, avait été présenté au groupe socialiste du Grand Conseil, je suis certain qu'on aurait eu un résultat bien meilleur et
plus rapide.
Jouons le jeu, acceptons le renvoi en commission, mais je peux vous dire que,
pour ma part, je n'espère pas grand-chose et je ne crois pas que nous serons
entendus sur cette proposition de modification. J'ai constaté, qu'il soit monocolore, tricolore, le Conseil d'Etat ne laisse aucune compétence aux autres. J'espère
que vous pourrez convaincre les autres communes d'adhérer à cette idée, afin
d'essayer de susciter un mouvement qui puisse changer cette situation.
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M. Pierre de Freudenreich (L). Cet objet est tout à fait intéressant et il
rejoint la motion que nous avons traitée lors de notre dernière séance sur la problématique de la circulation. Il était question dans ce débat de savoir, au fond,
jusqu'où vont les compétences de la Ville de Genève par rapport à celles du Canton.
Evidemment, le groupe libéral ne va pas changer sa position concernant
l'approche générale de cette problématique; il pense que celle-ci est liée à un problème de taille et de surface de territoire. A partir du moment où on a, comme
dans le canton de Genève, un territoire extrêmement exigu avec 45 communes,
votre proposition est intéressante - elle est d'ailleurs appliquée dans les communes du canton de Vaud, parce qu'on ne peut pas centraliser de la même
manière qu'à Genève - mais elle déboucherait, très rapidement, sur des situations
un peu invraisemblables. Je me réjouis déjà, si par malheur cette résolution arrivait à son terme, de voir la portée qu'auront le règlement d'exploitation de la
Gare routière et le règlement du Centre sportif des Verncts. Ce serait tout à fait
intéressant et passionnant mais, manifestement, il faudrait changer la répartition
des compétences au niveau de la Constitution afin que certaines compétences
puissent glisser de l'Etat aux communes. A ce moment-là, cela justifierait de faire
des lois pour pouvoir appliquer ces compétences, mais les compétences des communes, aujourd'hui, sont de telle nature qu'elles ne justifient pas, à l'exception du
règlement concernant les plans d'utilisation du sol, une compétence législative de
la Ville de Genève.
C'est pour cette raison que j'ai le sentiment que vous n'entamez pas le problème dans le bon sens. Il faudrait déposer un projet de ce type au Grand Conseil
afin de modifier la répartition des compétences entre le Canton et les communes
et, à partir de ce moment-là, tout naturellement, eh bien les communes seront
amenées à légiférer. Aujourd'hui, nous pouvons légiférer dans peu de domaine,
car nous avons peu de compétences en la matière.
Nous n'entrerons donc pas en matière sur ce sujet, car il est inutile de faire des
débats immenses et sans fin, en auditionnant l'intégralité des autorités du canton,
pour arriver à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une compétence
législative à partir du moment où on n'a pas de compétences à utiliser dans ce
domaine.
Mis aux voix, là prise en considération de la résolution et son renvoi à la commission du règlement
sont acceptés à la majorité (opposition du groupe libéral et du groupe radical).
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6. Résolution de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Révision
de la LAC» (B 6 1), concernant les règles applicables à la Ville
de Genève en matière de déficit» (R-554)1.
PROJET DE RÉSOLUTION
Considérant:
-

-

le volume considérable de charges incombant à la Ville de Genève pour le
financement de prestations profitant à toute l'agglomération, voire la région,
en particulier dans le domaine culturel;
le fait que les revenus fiscaux obtenus par la Ville de Genève dans le cadre de
la péréquation fiscale sont très largement inférieurs aux charges susmentionnées;

-

le volume considérable de charges incombant à la Ville de Genève sur la base
de décisions (ou d'absence de décisions) de l'Etat dans des domaines se
caractérisant par l'absence presque complète de compétences décisionnelles
de la Ville de Genève;

-

les contraintes très lourdes et l'absence totale de flexibilité et d'autonomie
pour les grandes communes genevoises en matière de gestion budgétaire à
l'opposé des autres villes suisses,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès
des autorités cantonales afin que soit examinée une révision partielle de la loi sur
l'administration des communes (B 6 l, art. 77 ss) visant à revoir les règles en
matière de déficit budgétaire selon les options suivantes:
1. pour le compte des amortissements: introduire la possibilité pour la Ville
d'avoir, sans dérogation particulière et sans obligation de présenter un plan de
redressement, un déficit, dont le montant maximal serait lié à certains critères
relatifs (proportion entre le déficit et la fortune nette, proportion entre les
actifs et les passifs, etc.), comme cela se fait dans d'autres cantons, par
exemple dans le canton de Fribourg, pour les grandes communes;
2. pour le compte de fonctionnement: introduire la possibilité pour la Ville
d'avoir, si une dérogation est accordée par l'Etat selon des conditions à définir (en particulier l'obligation de présenter un plan de redressement) un déficit momentané, dont le montant maximal ne pourrait dépasser la fortune
nette.
(Proposition pour renvoi direct ait Conseil administratif, à défaut à la commission du règlement.)
«Mémorial 155' année»; Annoncée. 4623.

264

SEANCE DU 16 JUIN 1998 (après-midi)
Résolution: règles applicables en matière de déficit

Exposé des motifs
La Ville de Genève a actuellement autant d'autonomie, voire moins, que
n'importe quelle commune du canton, aussi petite soit-elle. Elle a très nettement
moins d'autonomie que toutes les autres villes de Suisse, tout en ayant le même
genre de charges sociales et culturelles bénéficiant à l'ensemble de l'agglomération et de la région correspondantes. Soit on admet que Genève est une ville au
plein sens du terme, avec tous les droits et devoirs y afférents, et dans ce cas on lui
accorde l'autonomie de gérer ses finances sans tutelle de l'Etat, soit on estime
que, pour des raisons historiques ou autres, il existe un Sonderfall genevois, justifiant une construction particulière du rôle et du statut de la Ville, et alors on en tire
les conséquences logiques.
Ces conséquences sont simples: la Ville se comportera comme une commune
identique à n'importe quelle autre et se débarrassera de toutes les charges
d'importance régionale. Le déficit disparaîtra immédiatement, mais ce n'est sûrement pas une solution souhaitable pour l'Etat. De toute manière, la situation
actuelle, où la Ville n'est reconnue comme telle que pour payer les factures et se
faire essorer comme un citron, doit changer.

M. Sami Kanaan (S). Cette proposition s'inscrit dans la série des propositions socialistes pour des réformes de fond du rôle et du fonctionnement de la
Ville de Genève, de même que la précédente. Nous proposons peut-être des sujets
qui provoqueront des débats approfondis et prolongés mais, en cette période, il
est difficile d'admettre que l'on puisse rester au ronronnement actuel et routinier;
nous estimons qu'il est nécessaire de remettre en question certains mécanismes,
certaines règles, afin de vérifier s'ils sont toujours d'actualité, toujours pertinents,
pour faire face aux nombreux enjeux et défis que doit gérer la Ville de Genève.
Le Conseil municipal doit faire des choix importants pour la Ville de Genève,
surtout en cette période de crise et de changements. L'acte budgétaire, personne
ne le contestera, est probablement l'acte le plus important de l'année parlementaire, dans l'activité du Conseil municipal, surtout en période actuelle où, comme
tous les groupes se plaisent à le répéter systématiquement, il faut faire des choix.
C'est au parlement, voire au peuple, de faire des choix, sur proposition soit de ses
membres, soit de l'exécutif.
Parce que l'acte budgétaire est l'acte le plus important, et suite à la saga du
budget 1998 dont vous vous rappelez tous, nous avons estimé qu'il n'était pas
inutile d'examiner de près les règles du jeu dans ce domaine. Notre vision, qui
sous-tend peut-être ces propositions, est que la Ville de Genève n'est pas une
commune comme les autres. C'est une ville, une entité urbaine qui est confrontée
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à d'autres réalités sociales, économiques et culturelles ou tout simplement
humaines, que celles des petites communes, sans que ce soit péjoratif pour les
petites communes d'ailleurs, ce sont simplement d'autres réalités.
En conséquence, nous estimons, comme pour toute autre ville du reste lorsque l'on parle de ville, ici, on utilise la définition statistique fédérale propre
aux communes de plus de 10 000 habitants, il y en a, si je me rappelle bien, 8 ou 9
dans le canton de Genève - q u e d'autres règles du jeu, y compris en matière budgétaire, doivent s'exercer.
Nous sommes pleinement conscients de la situation budgétaire actuelle de la
Ville de Genève, qui s'aggrave de manière continue depuis la fin des années 80.
Les solutions face à cette situation peuvent être divergentes, mais la réalité du
problème budgétaire existe. Ce soir, nous ne proposons pas un débat budgétaire,
nous ne proposons pas un débat sur les meilleures solutions face à la crise, mais
nous proposons un débat sur les paramètres et les règles du jeu pour savoir comment aborder la discussion budgétaire.
La loi actuelle, dans ce domaine-là, se caractérise par deux dispositions principales que nous avons vu à l'œuvre l'hiver dernier: premièrement, il est en principe interdit, pour une commune, d'avoir un déficit et, deuxièmement, une dérogation est possible sur décision du Conseil d'Etat, à condition qu'il y ait un plan
de redressement des finances sur quatre ans et à condition que ce déficit provisoire ne soit qu'au niveau des amortissements et non pas du compte de fonctionnement. Nous estimons que c'est une vision formaliste et inadéquate. Les économistes, dans leur immense majorité, disent tous que, lorsque Ton parle d'un
déficit, ce n'est pas le déficit proprement dit qui est la question clé. Marian
Stepczynski, qui n'est pourtant pas réputé pour être de gauche, le disait encore
hier dans la Tribune de Genève. La question clé est de savoir, dans un déficit, ce
qui est structurel et ce qui est conjoncturel.
L'Etat de Genève vient d'ailleurs de modifier sa logique dans ce domaine,
bien heureusement, et essaie aussi de faire une distinction entre la partie conjoncturelle - dont on peut estimer qu'elle peut évoluer et s'améliorer si la reprise se
confirme - et la partie structurelle qui, elle, est effectivement due à un excès de
dépenses par rapport aux moyens disponibles. De ce point de vue là, une interdiction totale de tout déficit pour une grande collectivité publique comme la Ville de
Genève est aberrante, que ce soit du point de vue économique ou politique.
Quant au plan de redressement des finances, il faut bien l'avouer, c'est une
mascarade. Nous avons vécu sous un régime dérogatoire de 1994 à 1997 avec, à
l'époque, la promesse ou l'annonce que nous rétablirions l'équilibre pour le budget 1998; vous savez, ce qu'il en est! Nous avons obtenu, in extremis, du Conseil
d'Etat une modification du règlement d'application de la LAC, en décembre der-
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nier, qui nous prolonge ce délai de quatre nouvelles années et qui prévoit un plan
de redressement des finances avec un équilibre budgétaire en 2001. Qui, ici, oserait prétendre que nous arriverons à l'équilibre budgétaire en 2001? Cette personne serait bien téméraire! En faisant ce genre de plan sur la comète, on se
moque des élus, on se moque du parlement, on se moque de tous les acteurs
concernés. Nous préférons, nous socialistes, essayer de trouver des critères politiques et économiques pour la gestion financière d'une collectivité comme la
Ville de Genève, et non pas des critères strictement formalistes, voire historiques,
parce qu'il faut bien voir que le rôle des communes, en ce canton, est avant tout
dicté par des considérations historiques.
Il est vrai que nous nous méfions des critères légaux, automatiques pour la
gestion des déficits budgétaires, car ils sont, à notre avis, presque forcément arbitraires et antisociaux. Nous avions d'ailleurs, au niveau fédéral, combattu
l'objectif budgétaire 2001 de la Confédération. Le peuple Ta accepté, je crains
que, lorsqu'il sera mis en application, le peuple sera nettement moins enthousiaste lorsqu'il verra les effets réels et concrets de ce genre de mécanismes automatiques. Et, surtout, nous estimons que ce genre de mécanismes automatiques
correspond à une déresponsabilisation des organes politiques, une démission du
politique, à laquelle nous, en tout cas, nous ne pouvons nous résoudre.
Si nous maintenons les règles actuelles, ce qui peut être la fin de la discussion,
si nous l'entamons, cela veut dire que la Ville de Genève continuera à être considérée comme n'importe quelle commune de ce canton, aussi petite soit-elle.
Notre conséquence sera alors logique, nous le disons dans l'exposé des motifs
écrit: il faudra appliquer la même logique à nos engagements et, à ce moment-là,
la Ville de Genève ne financera plus que des engagements dont l'impact se
résume à sa propre population résidente et à sa propre population économique,
qu'il sagisse du domaine culturel, social ou autre.
Aujourd'hui, nous ne vous demandons pas d'approuver définitivement une
telle révision. Nous vous demandons un feu vert pour qu'un débat s'engage et
qu'on examine différentes options. Il y en a probablement d'autres qui sont également possibles, je n'irai pas dans le détail. Il se peut que nous arrivions à la
conclusion qu'il faille maintenir, de toute façon, une interdiction sur le déficit
pour un compte de fonctionnement, c'est possible. Des choix doivent être faits
sur la base d'un débat que nous espérons serein et rationnel, ensuite, chaque
groupe prendra ses responsabilités; il faut en tout cas que l'on examine les solutions adoptées par d'autres collectivités suisses qui, ma foi, ne se débrouillent pas
plus mal que nous.
C'est pour cela que nous espérons, indépendamment de la conclusion finale
d'un tel débat, qu'une large majorité acceptera d'entrer en matière sur cette résolution. Idéalement, pour gagner du temps, si vous approuvez le débat, nous sou-

SÉANCE DU 16 JUIN 1998 (après-midi)
Résolution; règles applicables en matière de déficit

267

haiterions la renvoyer directement au Conseil administratif, mais, s'il y a une
opposition au texte de cette résolution, nous préférerions la renvoyer en commission, soit à celle du règlement, soit à celle des finances.

Préconsultation
M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Kanaan, vous voyez
l'intérêt que suscite votre résolution au niveau du Conseil administratif, je suis le
seul à vous écouter, c'est dire ce qu'en pensent vos collègues de l'Alternative!
Permettez-moi de vous dire deux ou trois choses. La première, c'est que nous
constatons, à l'étude du budget 1999 et des budgets suivants, que nous en
sommes arrivés à un stade où le déficit n'est plus conjoncturel mais structurel. Et
je crois que c'est une différence d'importance que de savoir qu'il s'agit, maintenant, d'un déficit structurel. Je voudrais également rectifier ce que vous avez dit
tout à l'heure: il n'y a pas eu de modification de la loi sur l'administration des
communes à propos du budget 1998, seule une dérogation nous a été accordée
pour quatre ans supplémentaires.
Genève n'est en effet pas une commune comme les autres, néanmoins elle
doit se plier à un règlement d'application, à des lois qui sont valables pour toutes
les communes. Alors, je m'étonne - cela nécessite peut-être une analyse - de voir
une proposition d'un régime particulier pour la Ville de Genève. Nous avons déjà
eu un régime particulier dans un règlement de la LAC puisque, comme vous le
savez, il a été modifié pour des communes dont le budget dépassait 500 millions
telles que Genève - il n'y en a pas beaucoup d'autres à part la Ville de Genève.
On a donc fait un cas particulier pour la Ville, mais c'était dans le cadre du budget
de l'année dernière.
Cette résolution est certes intéressante, elle mérite d'être probablement renvoyée en commission ou au Conseil administratif, selon le bon vouloir de ce
Conseil, mais, en tout cas, une chose est certaine: quand vous dites que le Conseil
administratif, respectivement les départements et services qui préparent les budgets, se moquent des élus du parlement et de la population - c'est ce que vous
avez dit tout à l'heure - eh bien permettez-moi de vous dire que ce n'est pas le
cas. Nous avons toujours fait les budgets au plus près de notre conscience et il est
vrai que nous avons de la difficulté à retrouver l'équilibre budgétaire. Je pense
que, si l'on veut assainir les finances de notre commune, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir des contraintes. Si nous n'avons pas ces contraintes, je vous parie
tout ce que vous voulez que nous n'arriverons jamais à réduire notre déficit de
fonctionnement et, à la fin, la population paiera la facture, parce que, à un certain
moment, on doit passer à la caisse.
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M. Hubert Launay (AdG). Cette résolution, comme la précédente d'ailleurs,
l'Alliance de gauche l'appuie et aurait pu la signer. Elle accorde, effectivement,
plus de responsabilités aux conseillers municipaux d'abord et, ensuite, à la Ville
de Genève en ce qui concerne, dans ce cas, le maniement de ses finances. Je crois
que nous sommes d'accord, ici, pour dire que nous sommes tous pour un retour à
l'équilibre budgétaire et que nous voulons y arriver.
Le premier problème qui se pose, c'est la façon dont la réduction de ce déficit
budgétaire est défendue par les uns et par les autres; il y a des différences évidentes. Certains voudraient supprimer un certain nombre de services de l'administration et nous nous y opposons; d'autres voudraient supprimer passablement
d'actions sociales de la Ville, nous nous y opposons; nous pensons néanmoins
qu'il est possible d'arriver à l'équilibre budgétaire, mais, si l'on prend l'état
actuel des finances, on voit que ce n'est pas possible d'y arriver en l'an 2001.
La Ville ne doit pas être prise dans un corset qui l'oblige à être prisonnière
d'un diktat du Conseil d'Etat. Elle doit pouvoir, à sa guise, avec les cautèles que
j'ai mentionnées puisque son but est quand même d'aller vers un équilibre budgétaire, choisir la façon d'y arriver et attendre aussi ce qui va se passer au niveau du
Canton puisque l'on sait que les finances de la Ville risquent encore d'être aggravées par des décisions que le Canton pourrait prendre. Il faut tenir compte de tous
ces éléments, de la sorte nous aurons un budget qui ne se heurtera pas à cette
fameuse LAC et qui nous permettra d'arriver à cet équilibre budgétaire, peut-être
pas en 2001, mais un peu plus tard, dans des conditions normales.
Le deuxième problème est de savoir où renvoyer cette résolution. M. Muller
vient de le dire - il est seul à écouter ce qui se dit - la renvoyer au Conseil administratif, c'est l'enterrer, comme beaucoup d'autres objets d'ailleurs; nous serions
donc pour le renvoi à la commission du règlement. Par ailleurs, il est évident, et
ce n'est pas incompatible, qu'il faudra faire une démarche au niveau cantonal
auprès de nos députés respectifs, afin qu'ils interviennent sur cet objet. Pour l'instant, nous demandons le renvoi à la commission du règlement.

M. Robert Pattaroni (DC). Je suis très étonné par cette proposition. Elle est
bien construite, sous l'angle de la rhétorique, mais, pour dire franchement les
choses, elle me paraît à côté de la plaque et elle m'étonne particulièrement venant
d'un groupe qui souhaite avoir de la politique une vision cohérente, mais - Monsieur le président, vous êtes bien placé pour le savoir - même dans les bons
groupes il peut y avoir, de temps en temps, quelques encoublements.
Pourquoi est-ce que je vois les choses de cette manière, et d'ailleurs mon
groupe partage cet avis? Parce que nous avons maintenant eu la possibilité de
comparer. La proposition précédente relevait d'une compétence de notre Conseil:
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n'ayant pas de loi à voter, nous pouvions parfaitement dire que, ce qui nous sert
de loi, les règlements, lorsqu'ils sont de portée générale, devaient être traités au
niveau du Conseil municipal et c'est, en théorie, une bonne chose. C'est la raison
pour laquelle nous avons accepté de la renvoyer en commission. En ce qui
concerne les finances publiques - j e l'ai dit au début de mon intervention, mais ce
n'est pas déterminant pour nous - non seulement ce n'est pas de la compétence
des communes, mais il faut se demander s'il serait judicieux, s'il serait efficace
que ce type de prérogative relève de la compétence des communes, à Genève,
canton dont la surface est petite et où le nombre de communes, nous le savons, est
de loin inférieur à la moitié d'une centaine.
Que peut-il se passer si nous allons dans cette direction? Eh bien, il peut se
passer un effet tout à fait contraire à ce que le Parti socialiste a probablement en
tête, du moins au niveau cantonal, à savoir une certaine rationalité de la gestion,
teintée par une prise en charge solidaire des dépenses. Vous savez que le groupe
socialiste du Grand Conseil, sous la plume, notamment, d'un de nos anciens partenaires, M. Rodrik, a fait une proposition où Ton essaie de voir, de haut, le problème des finances publiques, par rapport aux tâches des uns et des autres. Or, là,
qu'est-ce qu'on nous propose? On nous offre la possibilité de nous tailler une
cotte de mailles, à notre gré, sans nous soucier des conséquences par rapport au
dispositif général découlant de la loi, notamment en termes de péréquation.
Il y a quelques années, le même Parti socialiste, par la plume d'un de ses intellectuels - j e le dis au sens positif- M. Mottu, avait sorti une superbe motion
demandant qu'on revoie une fois, sérieusement, le problème de la péréquation.
Bien entendu, il n'y a jamais eu de suite, ce n'est pas étonnant, parce que Ton sait
bien qu'il faut avoir une certaine mesure à caractère scientifique. Nous ne
sommes pas dans l'objectif, nous le savons bien. Alors, si maintenant la commune Ville de Genève peut se donner des règles qui vont dans le sens d'une certaine souplesse, dans une période où les difficultés sont malheureusement - et je
ne peux qu'appuyer les propos du magistrat - d'ordre structurel - mais ce n'est
pas un structurel qui dépend de la commune Ville de Genève ou du Canton de
Genève ou de la Suisse, c'est un structurel qui, comme certains au Parti socialiste
le savent très bien, puisqu'ils effectuent des études permettant de mesurer ce
genre de phénomène, c'est un structurel qui dépend, pour le moins, du niveau
européen et même, on le lit aujourd'hui dans les journaux, du niveau mondial...
Que peut-on faire par rapport au Japon qui se trouve dans une situation où son yen
dégringole et qui a pour conséquence que les industries genevoises vont se trouver en difficulté? Alors voilà que, tout à coup, dans la petite commune de Genève
- oh! Certes, ville internationale de réputation mondiale - on veut se donner des
règles pour définir nos finances publiques. Mais que vont faire les autres communes? Pour certaines d'entre elles, elles vont applaudir. Ne savons-nous pas que
les communes petites et riches peuvent, aujourd'hui, se payer un taux d'impôt
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communal minuscule ou du moins insuffisant pour ne pas dire minuscule, alors
que d'autres communes, moins riches, ne peuvent pas faire autrement que d'avoir
un taux d'impôt élevé. Allons dans cette direction avec la proposition qui nous est
faite, et puis nous verrons la conséquence majeure, qui est: chacun pour soi et que
les communes riches pourront continuer à aller dans la direction de payer le
moins possible d'impôts et que les autres communes, dont nous pourrions être,
devront revoir les recettes à la hausse. Nous aurons satisfait un principe qui est
non seulement théorique, mais qui est déplacé par rapport à l'analyse d'une réalité économique des finances publiques dans le canton de Genève.
Mesdames et Messieurs, je vous demande instamment de réfléchir à l'opportunité de renvoyer cette résolution dans une commission. En effet, nous allons
peut-être avoir des discussions très intéressantes, mais nous allons perdre notre
temps. Mieux vaudrait revenir sur des questions de fond telles que la répartition
des charges entre l'Etat et les communes, telles que la péréquation, mais non pas
discuter de la petite cotte de mailles que nous pourrions nous tailler.

M. Jean-Luc Persoz <L). Mesdames, Messieurs, le Parti libéral ne soutiendra
pas cette résolution, comme il n'a d'ailleurs pas soutenu toute la série de résolutions déposées par le Parti socialiste.
La première invite de cette résolution démontre, si besoin était, que nous ne
poursuivons pas, vous, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, et nous libéraux,
les mêmes objectifs. Une diminution des amortissements provoque une diminution de notre autofinancement et donc une augmentation de la dette, dette qui se
monte aujourd'hui pour la Ville de Genève à près de 1,6 milliard, soit environ
90 millions d'intérêts négatifs annuels.
En ce qui concerne la deuxième de vos invites, soit vouloir autoriser un déficit
pouvant atteindre le montant de la fortune nette, elle ne fera qu'accélérer le processus et qu'aggraver la situation déjà préoccupante des finances de notre commune.
Mesdames, Messieurs, c'est lors des réflexions en matière d'aménagement,
de plan localisé de quartier, de plan de circulation, que la stratégie retenue est
capitale pour nos finances, et plus particulièrement en matière de revenus. Ces
réflexions doivent êtres conduites en gardant à l'esprit que la compétitivité de
notre ville est nécessaire face à ses voisins directs. Cette résolution est un fusil à
un seul coup. Elle ne résoudra pas la question des petites et moyennes entreprises,
des industries, des grandes surfaces et des contribuables fiscalement intéressants
qui quittent notre commune pour d'autres cieux. Cette résolution n'améliorera
que temporairement l'état de nos comptes, mais elle ne résoudra pas l'origine de
nos difficultés financières.
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Nous voulons, nous, libéraux, un rétablissement de nos finances non pas par
une augmentation de notre fiscalité - augmentation refusée systématiquement par
le souverain - mais par la mise en place d'un marketing fiscal permettant à notre
ville d'être plus attractive que les villes aux alentours.
Mais, avant d'en arriver là, ne rêvons pas, il nous faut tout d'abord, Mesdames, Messieurs, intégrer dans notre réflexion l'objectif d'augmenter, à tout le
moins de ne plus perdre, d'acteurs économiques participant au ménage de notre
commune. C'est cette réflexion, par exemple, qui nous a conduis, nous, libéraux,
à déposer sur le bureau de ce Conseil une motion demandant que l'on permettre à
une manufacture horlogère - la plus ancienne du monde - de changer de locaux
tout en restant en ville, plutôt que l'on prenne le risque de la voir quitter notre
commune pour une autre.
C'est le 11 juin 1997, cela fait maintenant une année, que «votre» Conseil
administratif, celui à majorité de l'Alternative, a déposé ses projets de résolutions
visant à une meilleure répartition des tâches entre la Ville et l'Etat. Vous avez
refusé le renvoi immédiat, ou du moins rapide, au Conseil administratif et vous
avez préféré créer une commission ad hoc dont l'unique objectif est d'enterrer ces
projets de résolutions. Vous entendre nous dire maintenant qu'il faut repenser la
répartition Ville-Etat, lorsque l'on se souvient du débat d'entrée en matière sur les
résolutions du Conseil administratif, est tout simplement scandaleux et prouve, si
nécessaire, que nous n'avons toujours pas, Mesdames, Messieurs de l'Alternative, les mêmes objectifs. Le rétablissement de nos finances n'est certes pas un
programme politique, je vous l'accorde, mais c'est le seul moyen de pouvoir faire
de la politique. C'est la seule voie possible pour permettre à notre collectivité de
continuer à jouer son rôle social, culturel et économique.
C'est parce que nous, libéraux, nous croyons en Genève, c'est parce que nous
sommes les partisans d'une redistribution, à condition qu'il y ait quelque chose à
partager, que je vous demande, Mesdames, Messieurs, de refuser l'entrée en
matière sur cette résolution pour permettre au Conseil administratif, et plus particulièrement au responsable des finances, M. Muller, d'avoir les moyens
d'atteindre, avec nous, l'objectif du rétablissement de nos finances.

M. Antonio Soragni (Ve). L'objectif des Verts était d'œuvrer pour le rétablissement des finances. Nous savons, aujourd'hui, la difficulté que nous avons à
atteindre cet objectif, et j'imaginais que nos amis socialistes allaient nous proposer des choix d'économies, allaient nous proposer des moyens d'arriver à cet
objectif de l'équilibre de nos finances. Je suis, pour ma part, très surpris que, finalement, la seule proposition qui nous soit faite aujourd'hui, c'est celle de nous
libérer de cette contrainte que nous avons d'avoir un déficit limité à hauteur des
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amortissements et, finalement, de pouvoir augmenter notre déficit. Cette règle de
la limite du déficit, je la trouve, quant à moi, essentielle. On voit ce qui s'est passé
au dernier budget: alors que cette règle existait, on est arrivé à un budget qui
explosait joyeusement, et je vous laisse imaginer ce qu'il adviendrait des finances
de notre Ville si, effectivement, cette contrainte n'existait plus.
Il est vrai, également, que nous vivons sous un régime de dérogation, nous
savons que le retour à l'équilibre budgétaire en 2001 va être difficile, mais nous
savons également que des dérogations sont possibles et nous verrons bien ce qu'il
y aura lieu de faire à ce moment-là. Il est clair que, si d'emblée on dit que cet
objectif n'en est plus un, je donne peu de chances à toutes les propositions d'économies que nous avons faites jusqu'à aujourd'hui.
Quel serait le résultat d'une telle résolution? Pour le savoir, il n'y a pas besoin
d'aller très loin: c'est exactement ce que vit le Canton aujourd'hui. Voilà une collectivité qui n'a pas de contraintes au niveau de son déficit, mais vous voyez de
quelle manière il a enflé, et vous voyez quelles sont les décisions qui doivent être
prises aujourd'hui, décisions dont on peut discuter l'opportunité et dont on peut
discuter, évidemment, le partage et la distribution au niveau de la population,
mais qui sont, en tout cas, importantes et graves. Je crois que si nous voulons en
arriver au même point, en Ville de Genève, eh bien il faudrait, effectivement,
accepter cette résolution, arriver finalement à une gestion où la Ville n'aurait plus
de contraintes au niveau de son déficit et, dans quelques années, nous serions
vraiment obligés de prendre des décisions qui seraient autrement plus graves que
celles que nous devons prendre aujourd'hui, pour essayer de garder nos finances
dans une certaine limite.
Mesdames et Messieurs, vous l'aurez compris, nous, les Verts, nous n'entrerons pas en matière sur cette résolution, nous la refuserons. Nous pensons que
l'accepter, ce serait ouvrir les vannes du déficit, ce serait faire du déficit très rapidement un gouffre que l'on pourrait visiter, au même titre que l'on visite le
Gouffre de Padirac, et qui deviendrait une espèce de huitième merveille du
monde. Nous n'y tenons absolument pas.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'ai trouvé intéressant d'écouter ce débat et les
différentes interventions, très détaillées, sur cet objet. Tout le monde est tributaire, en ce moment, de cette fameuse table ronde avec l'Etat, au sujet de ses
finances, son déficit, du budget et des coupes claires qui vont être faites. Indirectement, nous sommes tous concernés: les communes, et surtout la Ville de
Genève. Alors, j'interpelle les différents intervenants, même ceux qui refusent
cette résolution, et leur demande s'il ne serait pas préférable d'analyser cette proposition à la commission des finances qui, éventuellement, proposera une motion
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beaucoup plus précise. Je pose la question à ceux qui avaient fait la proposition
de renvoi à la commission du règlement: ne pensent-ils pas que la commission des finances est concernée par cette résolution et qu'il serait beaucoup
plus intéressant, en collaboration avec M. le conseiller administratif, M. Pierre
Muiler, de suivre une ligne directrice et de trouver des solutions pour notre
commune? Si vous lisez bien, la résolution dit: «Le Conseil municipal demande
au Conseil administratif d'intervenir auprès des autorités cantonales, afin que
soit examinée une révision partielle de la loi sur l'administration des communes visant à revoir les règles en matière de déficit budgétaire selon les options
suivantes...» L'idée d'une analyse et d'une étude est quelque chose d'important
et je suis certain que la commission des finances, en fonction du budget, proposera une série de mesures directrices qui seront intéressantes qu'il faudra examiner.
Par contre, j'aimerais rappeler aux deux P, M. Pattaroni et M. Persoz, que,
depuis 1945, leurs partis ont eu de nombreux conseillers d'Etat, qu'ont-ils fait
concernant le déficit? Avant de donner des leçons, il faut tourner sept fois sa
langue dans sa bouche avant d'intervenir.
Monsieur le président, je vous fais la proposition de renvoyer cette résolution
à la commission des finances au lieu de la renvoyer à la commission du règlement.

M. Sami Kanaan (S). Cette résolution donne lieu, apparemment, à de belles
envolées rhétoriques; c'est sympathique. Je donne rendez-vous aux auteurs de
ces envolées pour les budgets à venir, 1999 et suivants. Effectivement, d'ici
l'an 2001, il faudra arriver à l'équilibre budgétaire. Nous n'y parviendrons pas si
Ton ne modifie pas les règles du jeu. Nous attendons toujours de la part de certains de ces même groupes qui se font les chantres de l'orthodoxie budgétaire
aujourd'hui leurs propositions.
Certains ont dit que le Parti socialiste ne faisait pas de propositions dans ce
sens. Ils ont la mémoire courte. Lorsque nous avons exigé que le nouveau musée
d'ethnographie se fasse uniquement si un cofinancement était assuré, nous nous
sommes fait insulter comme ennemis de la culture. Lorsque nous avons proposé
la fermeture du Musée d'histoire des sciences, qui est manifestement totalement à
côté de la plaque, nous nous sommes aussi fait traiter de tous les noms, on nous a
dit qu'il n'était pas possible de fermer un musée du jour au lendemain. Les Verts
ont trouvé une solution: le transfert du Service social à l'Etat. Lorsqu'ils ont
découvert que l'Etat voulait également le versement du budget correspondant s'il
reprenait le Service social, évidemment, ils étaient moins enthousiastes. Qui n'est
pas cohérent ici?
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Il est apparemment confortable, pour certains groupes, de se réfugier sous la
tutelle du Conseil d'Etat pour l'exercice budgétaire. C'est ce qui s'est passé pour
le budget 1998. On prend un certain nombre de décisions et on laisse le Conseil
d'Etat corriger, en fonction de la loi existante. Un Conseil d'Etat qui, ma foi, n'a
pas beaucoup de leçons à donner dans ce domaine, étant dans une situation nettement pire que la nôtre et s'étant accordé nettement plus de liberté par rapport à
l'orthodoxie budgétaire que la Ville de Genève. De plus, nous maintenons que la
plupart des objets qui ont justifié formellement la décision du Conseil d'Etat
d'annuler la première version du budget 1998 étaient sujets à caution. Nous
n'avons pas pu le vérifier de près, parce que nous n'en avions pas la possibilité en
termes de délais.
Nous estimons qu'il est indispensable, pour une collectivité de la taille de la
Ville de Genève, de disposer d'une latitude pour faire ses choix, en tout état de
cause. Si la majorité des groupes ici présents estiment qu'il est plus logique de
maintenir le corset actuel, soit. Mais la seule conséquence logique, contrairement
à ce que disait M. Pattaroni, c'est justement qu'on va être obligés de reporter sur
les autres communes nos frais dont l'importance dépasse les limites de la commune de la Ville de Genève. Je pense en particulier au budget culturel, mais ce
n'est pas le seul. L'unique moyen d'arriver à l'équilibre budgétaire en 2001, c'est
effectivement de se débarrasser, de manière brutale, d'un certain nombre de
tâches, sans attendre une concertation qui s'est finalement engagée, que ce soit
sur la BPU, sur le Grand Théâtre, sur les tâches sociales ou sur d'autres objets. Si
nous devons faire ce genre de choix, des choix qui seront nécessairement brutaux,
nous, socialistes, nous refuserons, par exemple, de toucher au social, comme certains semblent être prêts à le faire. Nos choix, à ce moment-là, ils seront faits,
mais nous souhaitons justement garder une latitude afin de pouvoir faire des
choix responsables, avec des délais raisonnables.
Quant à la péréquation, c'est bien joli de vouloir une révision de la péréquation intercommunale, nous l'avons proposée plusieurs fois, mais rien ne s'est
passé. Mais il ne faut jamais oublier, Mesdames et Messieurs, que la péréquation
intercommunale, telle qu'elle existe dans le canton de Genève, est déjà, de loin, la
meilleure du genre en Suisse. Les villes de Lausanne et de Zurich rêvent d'avoir
ne fût-ce qu'une approximation de cette péréquation. La seule voie réaliste dans
ce domaine, c'est un rapprochement des barèmes des centimes additionnels communaux pour éviter, justement, que des communes riches et petites puissent profiter honteusement de la liberté qui leur est accordée dans ce domaine. Je crains
fort que, si la péréquation est mise en négociation, ce soit plutôt au détriment
qu'au bénéfice de la Ville de Genève. Nous l'avons proposé tout de même, nous
avons souhaité qu'il y ait un débat à ce sujet et ce Conseil municipal avait voté la
résolution N° 546, dans ce sens, portant sur la péréquation, les barèmes des centimes additionnels communaux, la justice fiscale au niveau cantonal et les
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barèmes fiscaux cantonaux. Cette résolution a été votée au début de cette année et
elle est toujours à l'examen, à la commission des finances. Alors, ne venez pas
nous dire que cette proposition est unique ou isolée de la part des socialistes; elle
s'inscrit dans l'optique d'établir un cadre cohérent et rationnel pour le débat budgétaire.

Le président. Monsieur Soragni, pour la deuxième fois.

M. Antonio Soragni (Ve). Je ne veux pas du tout polémiquer avec
M. Kanaan, je ne lui répondrai pas. Je voudrais simplement faire une ou deux
remarques.
Aujourd'hui, en Suisse, nous assistons à quoi? Nous avons la Confédération
dont les finances sont catastrophiques, tout le monde le sait. Les cantons ont des
finances catastrophiques, les seules entités publiques qui ont des finances passables sont les communes. D'enlever le garde-fou qui existe actuellement dans la
loi, c'est garantir un dérapage. Je ne crois pas que ce Conseil municipal veuille
suffisamment le retour à l'équilibre budgétaire pour penser qu'une telle mesure
puisse être transitoire. Je crois qu'une telle mesure ne ferait qu'aggraver nos
finances.
Quant à nous, nous sommes évidemment pour que les problèmes financiers
de la Ville se résorbent et, pour y parvenir, il faut aller rechercher dans d'autres
directions. Il est vrai que l'uniformisation de l'imposition au niveau communal
est une des voies. La création d'un certain nombre de fonds communaux pouvant
financer des activités qui sont des activités d'importance cantonale et qui sont,
aujourd'hui, supportées financièrement uniquement par notre ville est évidemment à explorer et à souhaiter.
Je crois donc qu'il y a d'autres pistes, mais d'autres pistes dans lesquelles
nous pouvons avoir une influence alors que, finalement, cette résolution est un
vœu et, qui plus est, un vœu qui nous mènerait tout droit dans le mur. C'est en tout
cas ma conviction.

M. Pierre de Freudenreich (L). Le Parti socialiste joue la montre. Evidemment, il serait agréable d'avoir une forme de moratoire pour éviter de devoir faire
un bilan.
Mesdames et Messieurs de l'Alternative, vous êtes majoritaires dans ce
Conseil. Cela fait quatre ans que vous gérez la Ville de Genève et les budgets sont
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de plus en plus mauvais, les comptes également. Vous menez la Ville de Genève
sur la voie de la faillite. Alors, ne venez pas avec une résolution nous dire: «On ne
va pas faire de bilan, on va modifier les règles du jeu. On a un peu de peine à gérer
cette ville, c'est vrai; c'est le grand dérapage non contrôlé, mais en modifiant les
règles, avec une aide du Grand Conseil, on va repousser le problème de quelques
années.» Ce n'est pas sérieux, je ne pense pas que c'est dans cette direction-là
qu'il faut aller.
Il ne faut surtout pas nous donner comme exemple le Canton parce que c'est
clair que. s'il y avait une «tutelle» financière qui limitait le déficit du Canton, on
n'en serait sans doute pas arrivés là aujourd'hui. Que chacun prenne ses responsabilités! Les Ententes bourgeoises ont les leurs dans la situation financière
actuelle de l'Etat, ainsi que les partis de gauche. On est tous responsables de la
situation dans laquelle on se trouve. Mais de vouloir, aujourd'hui, modifier les
règles du jeu pour demander une autonomie de notre Ville, en termes budgétaires,
alors qu'on n'est pas capables de respecter les règles du jeu fixées par le règlement, relativement simple à lire, alors qu'on a été totalement ridiculisés, en
termes de gestion, parce qu'on a voté un budget qui ne correspondait tout simplement pas à la LAC et que l'on a dû revenir ici, avec un plaisir non dissimulé, pour
voter trois douzièmes provisionnels, puis revenir à nouveau pour voter un budget
définitif; allons, s'il vous plaît!
Je crois qu'il faut savoir raison garder. Je vous invite, quant à moi, à ne pas
entrer en matière sur cette résolution dilatoire, qui n'a pour objectif que d'éviter à
la gauche de faire un bilan, un bilan qui est mauvais, un bilan qui mène directement la Ville vers une forme de faillite avec le risque, à terme, de ne plus pouvoir
prendre de décisions.
Ensuite, je rappellerai les deux trains de résolutions qui ont été déposés par le
Conseil administratif. Il y a d'abord les 101 propositions que vous vous êtes fait
un plaisir, à l'époque, de mettre dans les tiroirs, notamment les mesures concernant le statut de la fonction publique et les mesures qui étaient prévues pour maîtriser les charges du groupe 40. Avec beaucoup de retard, vous vous êtes bien
entendu rendu compte, en pleine contradiction avec l'Assemblée des fonctionnaires, qu'il fallait mettre un bémol à ce problème. Vous n'avez d'ailleurs pas été
suivis par la majorité du personnel de la Ville de Genève qui a décidé, pragmatiquement, dégeler les mécanismes salariaux et de ne sauvegarder que l'indexation
du coût de la vie. Ce n'est déjà pas mal, ce n'est pas le cas dans tous les métiers, je
peux vous le dire.
Enfin, le deuxième train de mesures, ce sont les résolutions du Conseil administratif qui, évidemment, n'ont pas fait l'objet d'études circonstanciées de sa
part. Si vous aviez vraiment voulu vous diriger vers des solutions, il fallait mettre
le Conseil administratif, de majorité de gauche, au pied du mur et lui renvoyer
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directement ses résolutions, afin qu'il fasse lui-même le travail d'étude. Il se
serait rendu compte que, dans certains cas, ses résolutions étaient un peu légères,
et il serait revenu avec des propositions concrètes. Vous avez rendu un service
extraordinaire au Conseil administratif en créant une commission ad hoc, c'est
super. Il nous regarde en se marrant, il se dit: «C'est génial, on propose deux ou
trois pistes et, au lieu de nous renvoyer nos résolutions pour qu'on bosse, nous, on
crée une commission ad hoc.» Pendant ce temps, M. Launay pilote et la commission fait comme elle peut, elle auditionne tout le canton. Résultat? On ne peut rien
en tirer de bon, parce que ce n'est pas possible.
Il faut savoir ce que vous voulez. Vous êtes majoritaires, allez de l'avant, prenez des décisions. Je vous invite donc à ne pas entrer en matière sur cette résolution qui est très dangereuse, et à faire des propositions.

M. Sami Kanaan (S). Tout d'abord, voici une information que vous transmettrez à M. Soragni, Monsieur le président. Je ne sais pas où il a vu que les
comptes des villes suisses étaient à peu près passables. C'est faux, la Ville de
Zurich est dans une situation extrêmement mauvaise et la Ville de Berne également.
Pour ce qui concerne les budgets antérieurs et la gestion de la Ville de
Genève, je dois dire que le groupe libéral est aujourd'hui le champion en
matière de réécriture de l'histoire. Ce n'est pas mal. Nous avons des budgets qui
s'aggravent. Mais j'aimerais tout de même rappeler que les frais de fonctionnement et l'ensemble des dépenses ont été remarquablement maîtrisés par le
Conseil administratif. Si Ton se réfère aux PFQ votés il y a quelques années, on
observe que les charges sont nettement en deçà des prévisions. Simplement, l'élément intervenu depuis, est une aggravation extrêmement rapide et forte des
recettes, due au fait que l'assiette fiscale se rétrécit et parce qu'il y a récession. Je
n'aborderai pas la question de savoir qui est responsable de cette situation et par
quels moyens on s'oppose à une redistribution plus équitable des richesses dans
ce canton.
Nous payons également des années fastueuses et il ne me semble pas que
l'Alternative était majoritaire dans les années 80. Il est vrai que nous, socialistes,
n'avons pas toujours été assez critiques vis-à-vis des investissements qui ont été
faits à cette époque, et nous en payons encore les conséquences. Je comprends
que le groupe libéral soit totalement opposé à cette résolution. Il est opposé à
toutes les propositions de réforme que nous faisons. C'est cohérent, parce que,
finalement, une aggravation de la situation l'arrangerait. Cela forcerait à démanteler une bonne partie des activités de la Ville de Genève, et je ne pense pas que
c'est le Grand Théâtre qu'il démantèlerait.
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Je suis plus déçu par le groupe des Verts. J'aimerais simplement voir quelles
sont leurs propositions, puisqu'ils tiennent tellement à obtenir l'équilibre budgétaire en 2001. Je le souhaite également, mais j'attends des propositions cohérentes et constructives pour aboutir à cet équilibre.
Quant au personnel de la Ville de Genève, c'est là aussi un joli exercice de
réécriture d'une histoire récente. Le personnel de la Ville de Genève a accepté,
sous pression, le gel des mécanismes salariaux. Nous l'avons remercié nousmêmes de cet effort parce que, étant donné les décisions du Conseil d'Etat, c'était
le seul moyen de voter le budget 1998. Nous avions demandé, à l'époque, une
concertation réelle avec le personnel. Elle n'a jamais eu lieu. C'est sous cette
pression-là qu'il a dû accepter le gel des mécanismes salariaux. Alors, ne venez
pas nous présenter le personnel comme le champion de l'orthodoxie budgétaire.

M. Daniel Sormanni (S). Monsieur le président, vous transmettrez à M. de
Freudenreich que j'ai été surpris de ses propos. Dire que l'Alternative est responsable des mauvais comptes que nous avons eus ces dernières années est un peu
facile. Il faut aussi dire que la situation économique s'est passablement dégradée.
C'est facile d'accuser l'Alternative de ne pas être parvenue à redresser l'équilibre
budgétaire. Je rappelle que les dépenses ont été très largement maîtrisées et que
c'est l'effondrement de recettes qui nous met dans cette situation, elle se sont
effondrées de 50 millions. Par conséquent, il est évident que toute la donne des
économies n'était plus suffisante et qu'il fallait trouver d'autres solutions.
Maintenant, je parlerai des 101 propositions citées qui auraient soi-disant été
jetées au panier. Personnellement, je retiens que le Conseil administratif nous a
toujours dit que la plupart de ces 101 propositions avaient, finalement, été mises
en œuvre. Le cas échéant, j'invite le Parti libéral à démontrer le contraire ou
j'attends que le Conseil administratif, un jour, nous dise: «Voilà les propositions
qui ont été mises en œuvre, ce qu'elles ont apporté et voilà celles qui n'ont pas pu
l'être parce qu'un certain nombre d'entre elles étaient irréalistes.»
J'aimerais également rappeler qu'en matière de propositions d'économies,
quoi que vous puissiez en dire, le groupe socialiste est un des moteurs. Je n'en
citerai qu'une, tout simplement parce qu'elle est assez marquante et non pas
parce que c'est moi qui l'ai faite: je vous rappelle que, chaque année, nous économisons plus de 12 millions de charges au budget de la Ville, grâce au fait que nous
avons transféré l'indexation des rentes des pensionnés de la CAP à cette dernière.
Si chaque groupe avait trouvé 12 millions, nous n'en serions pas là. Alors je vous
invite déjà à travailler dans ce sens.
Maintenant, que demande cette résolution? Elle ne demande pas d'ouvrir les
vannes et d'augmenter le déficit. Elle demande simplement de permettre d'être
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réalistes. Aujourd'hui, vous savez tous qu'il est totalement irréaliste, aussi bien
pour l'Etat que pour la Ville de Genève, de retrouver l'équilibre budgétaire en
2001 ou 2006. Je crois que ce qui est important, c'est d'arriver à ce que la tendance soit à la diminution en ce qui concerne les charges pour que, finalement,
nous puissions, à terme, arriver à l'équilibre budgétaire. Mais il faut nous laisser
le temps d'y parvenir. Or, la LAC actuelle ne nous laisse pas le temps nécessaire,
puisqu'elle impose des plans de quatre ans, qu'il a d'ailleurs fallu déjà renouveler
une fois. Par conséquent, ils sont totalement irréalistes. Il est hypocrite de dire:
«Oui, pas de problèmes, il suffit que, y a qu'à, etc.» Quant à moi, j'attends les
propositions, parce que, pour l'instant, on n'en a pas vu beaucoup.
Si vous souhaitez que Ton arrive à des propositions drastiques telles que
celles qui ont été faites ces derniers jours par le Conseil d'Etat, en ce qui concerne
ses finances, eh bien continuons comme cela et on arrivera à ce genre de propositions, on verra où on aboutit et si la population descend dans la rue ou non. Il y a
un certain nombre de choses qui sont totalement inacceptables et, par conséquent,
il faudra bien trouver des solutions qui permettent de maintenir la cohésion
sociale, tout en allant dans la direction de l'équilibre budgétaire.
C'est tout ce que je voulais dire. Je vous invite à renvoyer cette résolution en
commission, il me semble que c'est la commission des finances qui convient
mais cela peut être une autre. Puisque j'ai la parole, j'aimerais rappeler à M. Muller qu'il s'est engagé, devant ce Conseil municipal et devant la commission des
finances, à organiser une table ronde - mais n'employons pas ce terme parce que,
de nos jours, il est galvaudé - avant le dépôt du projet de budget 1999 devant le
Conseil d'Etat, de façon que nous puissions discuter, tous les partis et le Conseil
administratif, des options budgétaires qui seront proposées.

Le président. Quatorzième orateur, M. de Freudenreich pour la deuxième
fois.

M. Pierre de Freudenreich (L). Je voudrais rappeler une chose, parce que
M. Sormanni a essayé de compléter mon intervention de tout à l'heure en
oubliant complètement deux choses qui sont fondamentales, à savoir que le glissement de terrain inhérent à la non-maîtrise des charges de la Ville de Genève est
lié pratiquement exclusivement à un problème d'appréciation des recettes fiscales. Je vous rappelle également que, de manière générale, l'attitude du groupe
radical et libéral - j e ne me souviens pas quelle était l'attitude des démocrateschrétiens, mais sans doute nous ont-ils suivis dans ce chemin - était de dire, pour
le vote des trois derniers budgets, que vous étiez en train de surévaluer les
recettes, ce qui s'est démontré parfaitement exact.
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Nous avons donc voté trois budgets en croyant que nous allions atteindre
l'objectif, sachant pertinemment, parce que c'était visible, que les recettes étaient
surévaluées. Le résultat de ce type de politique et de ce type d'attitude de ce législatif est justement la perte de la maîtrise des finances de la collectivité publique,
c'est la situation que nous sommes en train de vivre et vous en êtes responsables.
Je voulais juste préciser ce point.

M. Jan Marejko (L). La situation de la Suisse, en matière de déficit budgétaire, est grave puisque nous ne pourrions plus, en ce moment, entrer dans
l'Europe. J'aimerais aussi signaler le fait que les problèmes budgétaires ne se
sont jamais résolus, dans l'histoire, uniquement à coups d'économies et de
simples restructurations. Il y a eu des guerres, il y a eu des révolutions, il n'y
aurait pratiquement pas d'histoire sans les drames qui ont suivi de graves déficits
budgétaires. Je vous rappelle que la révolution anglaise a été provoquée par de
graves déficits budgétaires et il en va de même pour la révolution américaine.
Je suis convaincu, quant à moi, après les discussions qui ont eu lieu la
semaine dernière ou il y a deux semaines, dans le cadre du Rassemblement national, que les problèmes de notre dette sont liés à des problèmes constitutionnels.
Vous avez peut-être vu une lettre de lecteur qui a paru récemment dans la Tribune
de Genève. Je suis convaincu que notre démocratie directe est en partie responsable de ces déficits budgétaires. Quand on a fait un peu d'histoire économique,
on se rend compte que c'est la puissance excessive des législatifs qui conduit très
directement à des déficits budgétaires et que c'est donc un manque d'équilibre
entre les pouvoirs, ce qui est un trait dominant de la démocratie, je vous le rappelle. La démocratie, ce n'est pas simplement le plébiscite systématique par le
peuple, mais c'est aussi le respect de l'équilibre du pouvoir. J'ai l'impression que
nos déficits budgétaires s'inscrivent dans ce déséquilibre des pouvoirs.
J'ai eu l'occasion de le dire dans mon discours d'introduction, à notre journée
de débat sur le budget 1998, il y a un manque de dialogue, de débats et d'arguments entre l'exécutif et le législatif, dans cette ville. La remarque de mon collègue M. de Freudenreich est extrêmement importante: nous avons tendance à
diluer les problèmes dans les commissions et dans les «parleries» de notre
Conseil municipal. Je crois donc qu'il faut absolument rejeter cette résolution sur
la base du principe selon lequel l'exécutif doit être beaucoup plus responsable
devant nous, et que c'est une affaire entre l'exécutif et nous qui se joue ici. Je
vous invite donc à rejeter cette résolution. Je vous remercie et j'espère que je n'ai
pas trop déplu à M. George.
M. Pierre-Charles George (R). Beaucoup!
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Le président. Pour la quatrième fois, mais il peut puisqu'il est résolutionnaire, M. Kanaan.

M. Sami Kanaan (S). Monsieur le président, je suis désolé de prolonger ce
débat, mais je ne peux pas laisser dire, dans cette enceinte, des choses qui sont
intentionnellement fausses. Je rappelle à M. de Freudenreich que les évaluations
des recettes fiscales ne sont pas faites par la Ville, elles sont données par le Canton. Et - faut-il le demander encore une fois - qui, à l'époque, était au gouvernail
de l'administration fiscale cantonale? N'accusez donc pas l'Alternative de ce qui
est faux!
Au niveau de ce qu'on pouvait influencer, c'est-à-dire les charges, eh bien les
charges ont été maîtrisées; c'est la situation des recettes qui s'est détériorée et il
faut en tirer les conséquences. Pour certains, les conséquences à en tirer c'est,
apparemment, qu'il faut rétablir l'équilibre budgétaire à tout prix, tout de suite.
Mais est-ce qu'ils sont prêts à en assumer les conséquences par rapport à la population?

(M. de Freudenreich demande à nouveau la parole.)

Le président. M. de Freudenreich n'a pas été mis en cause. Monsieur Froidevaux.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Puisque M. de Freudenreich n'a pas été mis
en cause, M. Froidevaux tient à rappeler à M. Kanaan, qui, lui, est directement
mis en cause dans le cas présent, que les rapports de minorité rédigés par les libéraux à l'occasion des budgets, depuis trois ans, ont toujours, et systématiquement,
annoncé que les recettes étaient largement surévaluées. La gauche ou l'Alternative dans sa plus grande partie a toujours répondu: «Nous ne voulons pas le
savoir.» Un représentant du Parti socialiste a reconnu, spécifiquement, qu'il
acceptait que l'on vote la tête dans le sac - je reprends son expression - et lui
aussi, s'il se reconnaît, est mis en cause.
Il ne faut pas faire dire à des prévisions plus que ce qu'elles ne comportent.
L'intelligence du regard faisait qu'aussi bien les socialistes que les libéraux
savaient et ont toujours su que les recettes étaient surévaluées. Cela dit, l'Alternative, dans sa plus grande majorité et dans son absence de sagesse dans le cas présent, a choisi, parce que cela lui était confortable, de considérer que les chiffres
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qui étaient donnés avaient un caractère relativement sacré. Mais c'est bien là une
politique de l'Alternative, c'est bien là une décision politique qui a été prise par
F Alternative - à l'exception, peut-être, de M. Lyon mais je n'en ai pas souvenir.
Cette décision politique qui est la leur, il y a lieu, un jour, qu'ils la reconnaissent
et qu'ils acceptent également de reconnaître l'erreur devant l'électeur.
Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est refusée par
39 non contre 30 oui (I abstention).

7. 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)» (R-555)1.

-

-

-

PROJET DE RÉSOLUTION
Considérant:
que le personnel évoque la possibilité de pouvoir faire le choix de partir en
préretraite dès l'âge de 57 ans à des conditions qui tiennent compte de l'adaptation du 2L pilier et de la rente complémentaire;
que ce type d'arrêté a déjà été voté par notre Conseil et approuvé par tous les
groupes parlementaires;
que ce choix politique sera important et qu'un certain nombre de places
de travail seront mises en postulation tout en signalant qu'il y a environ
21 000 chômeurs à Genève;
que ce même arrêté avait encouragé 83 sur 87 fonctionnaires à partir en préretraite;
que l'Etat de Genève a un même type de statut pour son personnel avec la
possibilité de prendre une préretraite,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un projet
d'arrêté, comme le précédent arrêté qui avait été mis en place dans notre administration, pour que le personnel de la Ville de Genève puisse bénéficier d'une préretraite dès l'âge de 57 ans.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il n'est pas important que nous ayons un très
long débat, car ce projet de résolution a déjà été discuté et examiné par notre
«Mémorial 155* année»: Annoncée. 4623.
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Conseil, dans la précédente législature, sur proposition de Mme Madeleine Rossi,
conseillère administrative. Il y avait eu unanimité pour accepter ce projet qui
concernait 87 personnes, dont 83 ont accepté de prendre leur retraite entre 57 et
60 ans et de profiter ainsi d'une préretraite. Cela a permis de fournir près de
50 nouveaux emplois pour des jeunes sortant d'apprentissage.
La commission des cadres de la Ville de Genève et la commission du personnel ont fait la même proposition au Conseil administratif. Je pense qu'il faut
accepter cette résolution afin que ce dernier, en fonction d'une analyse, d'une
étude par rapport au nombre de personnes concernées, nous présente un arrêté.
D'après les informations que j'ai obtenues, cela toucherait 120 personnes, ce qui
ferait, pour les 20 000 chômeurs que compte Genève, un bon nombre d'emplois à
repourvoir.
Je pense que tous les partis, de droite comme de gauche, sont concernés. Nous
avons tous des connaissances qui ont des enfants ou des personnes de leurs
familles touchés par le chômage. Suite à la décision prise par ce Conseil municipal de faire une économie de plus de 8,5 millions sur les salaires, durant trois ans,
je pense que cette résolution pourrait être une solution pour la création d'emplois.
Laissons au Conseil administratif le soin de présenter un projet. Je rappelle
que l'Etat, à la suite de discussions sur deux résolutions présentées par nos collègues socialistes, applique le PLEND. Je pense que, si la Ville de Genève et la
Caisse de pension participent de manière paritaire à ce projet, cela peut être réalisable sans que cela coûte une fortune. Les personnes qui en ont bénéficié ont
trouvé que c'était une idée d'avenir et je pense que d'accepter cette résolution,
c'est tendre une perche au Conseil administratif.

Pré consultation
Mmt Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est, ce soir, totalement inutile de voter cette résolution qui n'aurait pour résultat que de nous obliger à répondre formellement. Je souhaite immédiatement signaler à M. Lyon, et
plus largement aux résolutionnaires, que le Conseil administratif a décidé qu'un
plan d'encouragement au départ à la retraite sera mis en consultation, dans les
semaines à venir, auprès du personnel de la Ville. Nous espérons pouvoir, ensuite,
comme cela a été le cas lors de la première mise en œuvre d'un tel PLEND, faire
voter un arrêté par le Conseil municipal dans le courant de l'automne, début de
l'hiver, donc au moment du budget. L'affaire est donc tout à fait sur les rails.

Le président. Messieurs Lyon et Comte, est-ce que vous maintenez votre
résolution dans ces circonstances? Monsieur Lyon.
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je pense que, selon l'optique du Conseil municipal, il serait intéressant d'accepter cette résolution. Une résolution n'est qu'une
déclaration, un vœu, mais, comme je l'ai dit, elle peut déboucher sur une autre
solution. Je remercie M™ la conseillère administrative d'avoir eu l'idée de ce
PLEND, qui peut être différent en Ville de Genève de ce qui est fait à l'Etat, et qui
va dans le même sens que notre résolution. Notre résolution demande la même
mesure que celle qui avait et prise dans notre administration lors de la précédente
législature. Mais l'idée de copier ce qui se fait à l'Etat de Genève avait été envisagée.
M"'k la conseillère administrative, cette résolution n'est qu'un vœu, elle ne va
pas contre vous, je pense qu'elle peut très bien être acceptée par le Conseil municipal.

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste a étudié cette proposition.
Effectivement, elle va dans le sens des mesures qui avaient été proposées, avec un
certain succès, lors de la précédente législature. J'aimerais simplement rappeler
que la motion N° 292, concernant la réduction du temps de travail, donc
32 heures en 4 jours, qui a été déposée et renvoyée à la commission des finances,
préconise aussi la mise sur pied d'une aide au départ à la retraite anticipée.
Il serait souhaitable que le Conseil administratif, plutôt que de reconduire la
mesure telle qu'elle avait été faite lors de la précédente législature ou de copier ce
qui se fait à l'Etat dans le cadre du PLEND, s'inspire de ce qui est demandé dans
la motion N° 292, puisqu'une grande partie de ces mesures peuvent être financées
pas la loi sur l'assurance chômage. Je ne sais pas combien de fois il faudra qu'on
le répète dans cette enceinte pour que cela soit enfin pris en compte. L'idée est
bonne, il est évident qu'il faut le faire, mais il faut le faire dans le cadre d'une
réduction généralisée du temps de travail, de façon à ne pas pénaliser les
employés, et il faut le faire avec l'aide de l'assurance chômage qui finance ce
type de mesure, pour autant que l'employeur réengage de nouvelles personnes, ce
qui est bel et bien l'objectif.
Mesdames et Messieurs, c'est ce que nous souhaitons et, par conséquent, il
nous paraît opportun de renvoyer cette résolution à la commission des finances,
de façon à ce qu'elle soit traitée dans le cadre de la motion concernant la réduction du temps de travail dont nous avons entamé l'étude. Très probablement, nous
parviendrons à rendre un rapport cet automne, au moment où le Conseil administratif viendra avec sa proposition. Il n'y a aucune raison que la municipalité, en
l'occurrence aussi l'Etat, finance seule ces mesures, alors que nous pouvons nous
les faire payer par l'assurance chômage. Voilà ce que je voulais dire, le groupe
socialiste vous propose de renvoyer cet objet à la commission des finances.
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Selon l'explication très détaillée de M""-' la
conseillère administrative Jacqueline Burnand, d'ici quelques semaines nous
aurons une proposition du Conseil administratif. Alors, essayons de gagner du
temps. Si l'on traite cette résolution avec la motion concernant les 32 heures en
4 jours, je peux vous dire qu'il y en a pour des mois d'étude. Si on la joint à cette
motion parce qu'il y a un paragraphe qui va dans le même sens, mais qui n'a rien
à voir avec les 32 heures, c'est comme mettre la bête aux abattoirs. Soyons un peu
ouverts!

Mme Nicole Rochat (L). Le principe d'offrir au personnel de la Ville de
Genève la possibilité de partir plus tôt à la retraite, dans le but d'ouvrir des postes,
est tout à fait louable. Il faut aussi dire que ce n'est pas très original et que l'Etat
de Genève et d'autres cantons l'ont fait et ont constaté que, finalement, les résultats étaient relativement minces par rapport au coût que cela représentait.
Compte tenu des propos de M™ Burnand, le groupe libéral propose de refuser
l'entrée en matière sur cette résolution. Néanmoins, au cas où cette résolution
devait être, malgré tout, renvoyée au Conseil administratif, nous demandons le
respect d'une véritable neutralité des coûts et de ne prévoir aucune augmentation
des charges de la Ville liées à ce nouveau PLEND.
Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est acceptée à la majorité (opposition des
libéraux et des radicaux).

Mis aux voix, le renvoi à ta commission des finances est refusé par 27 non
contre 18 oui (9 abstentions).

Le président. Le renvoi à la commission des finances étant refusé, cette résolution est donc renvoyée au Conseil administratif.
La résolution est ainsi conçue:
RÉSOLUTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un projet
d'arrêté, comme le précédent arrêté qui avait été mis en place dans notre administration, pour que le personnel de la Ville de Genève puisse bénéficier d'une préretraite dès l'âge de 57 ans.
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8. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

9. Interpellations.
Néant.

10. Questions.
orales:
M. Didier Bonny (DC). Serait-il possible de demander à M. Rossetti, qui
regarde le match, qu'il vienne, ou non?

Le président. M. Rossetti est libre de ses mouvements, Monsieur Bonny.
M. Didier Bonny. C'était juste une question, parce qu'il n'était déjà pas présent la dernière fois. Comme j'ai plusieurs questions, en attendant, je vais
m'adresser à M""-' Burnand puisqu'elle est là. C'est une question générale par rapport à l'inauguration du Palais Wilson. J'ai été très surpris que, en tant que
conseillers municipaux, nous n'ayons pas été invités, d'une manière ou d'une
autre, aux festivités d'inauguration et j'aurais souhaité savoir quelles en étaient
les raisons.

Le président. Monsieur Bonny, suite à de nombreuses plaintes, le bureau a
écrit au Conseil administratif pour poser exactement la même question, mais je
donne la parole maintenant à M"* Burnand.

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. La réponse est
simple: c'est la Confédération et le Canton qui invitaient, ce n'était pas la Ville de
Genève. Le Conseil administratif a été invité avec la prière de ne pas être trop
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nombreux à cette inauguration. Nous avions droit à deux délégués, comme les
autres. Adressez-vous donc à la Confédération, le Conseil administratif n'y est
strictement pour rien.

M. Didier Bonny <DC). Je ne veux pas épiloguer sur ce qui vient d'être
répondu, mais je voudrais simplement dire que la verrcc a quand même été offerte
par la Ville de Genève que je sache.
J'ai maintenant deux questions qui s'adressent à M. Rossetti, après j'aurai terminé. Tout d'abord, Monsieur Rossetti, j'ai eu la bonne surprise de constater que
les subventions pour les courses d'école sont identiques à celles de l'année dernière, alors que nous avons retranché 40 000 francs lors du dernier budget sur
cette somme. Par quel miracle cela est-il possible?

Le président. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement. Et
votre deuxième question?
M. Didier Bonny. Ma deuxième question concerne ECLA, même si je sais
qu'une nouvelle pétition a été déposée. J'aimerais savoir si, une fois ou l'autre, il
sera possible de donner des locaux à ces gens, puisque nous avons déjà voté à plusieurs reprises pour que tel soit le cas.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Concernant ECLA, Monsieur
le président, Mesdames et Messieurs, j'aimerais bien pouvoir déférer au vœu du
Conseil municipal, nous cherchons tous azimuts. Jusqu'à aujourd'hui, nous
n'avons pas trouvé la solution miracle. Je reste en contact avec l'association
ECLA. J'ai été le premier à informer ECLA que la demande devant le tribunal
avait été acceptée et donc, maintenant, on attend la suite de la procédure.
Il est clair que, indépendamment des problèmes juridiques, si nous avons le
bonheur de trouver des locaux, eh bien nous les mettrons immédiatement à la disposition de l'association ECLA, conformément au vœu exprimé par le Conseil
municipal.

Le président. M",L Burnand m'a dit avoir la réponse à deux questions qui lui
ont été posées. Je lui donne la parole.
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai effectivement
deux réponses à donner. La première concerne la question orale de M. Breguet à
propos d'un problème de chaînes et surtout un problème de signalisation de ces
chaînes. On me répond ceci, je transmets: «Nous posons donc généralement, au
milieu des chaînes barrant certaines rues de la ville, une plaquette fluorescente,
visible de jour comme de nuit, afin d'éviter que des piétons ne s'y «encoublent»pour reprendre un terme très cher aux Genevois. La chaîne de la rue de la Boulangerie sera équipée d'une telle plaquette dans les meilleurs délais, car cela n'était,
en effet, pas le cas à l'heure actuelle.»
J'ai une réponse un peu plus complète à fournir à des interpellations, j'avais
d'ailleurs déjà répondu à un certain nombre d'entre elles, mais c'est très volontiers que je reprends à nouveau des thèmes qui semblaient être chers aux habitants
et, a fortiori, aux délégués du quartier des Pâquis, puisque vous faisiez allusion,
Monsieur Bonny, à l'inauguration du Palais Wilson. J'ai été interpellée par des
habitants du quartier qui me disaient leur surprise de voir que rien ne bougeait sur
toute une série de sujets, alors que j'avais pris soin de répondre, très à fond, je
crois, sur ces questions, dans le contexte des séances du mois de mars. Je redis
aujourd'hui, à l'intention notamment de M. Bonny qui se trouve être là et qui
pourrait peut-être relayer cette information. Cette question a été posée par
M. ValanceJ'y réponds donc une deuxième fois.
Le 15 octobre 1997, le Conseil municipal a accordé un crédit de 50 000 francs
pour l'étude de l'aménagement de la place de la Navigation. Celui-ci a permis de
mandater le lauréat du concours d'aménagement de la place, qui avait pu déterminer un projet avec les associations d'habitants en 1990. Toutefois, il faut se souvenir que, dans le cadre du schéma de circulation «Tout doux les Pâquis», la fermeture de la place à la circulation avait été contestée. De plus, le tracé du passage
du bus sur la place n'a pas encore été arrêté entre les Transports publics genevois
et les services de l'Etat et de la Ville de Genève.
Le 11 février 1998, le Conseil municipal a accordé un crédit de 200 000 francs
pour l'étude de l'aménagement de la place de la Navigation, de la rue des Pâquis
et de la rue de Monthoux, en lien avec le nouveau schéma de circulation des
Transports publics genevois, ainsi que 120 000 francs pour la partie résidentielle
de la rue de Berne. Cela permettra de concrétiser les conclusions de la commission des pétitions concernant «Tout «tout doux les Pâquis» tout de suite» adoptées le 14 mai de l'année dernière.
Un groupe d'études a été mis en place qui réunit les services techniques de
l'Etat, de la Ville de Genève et deux mandataires, un ingénieur en transports et un
architecte paysagiste. La première mission est de confirmer le schéma de circulation des véhicules, des deux-roues et des livraisons dans le quartier, ainsi que de
permettre le choix du tracé du bus à travers la place de la Navigation. Cela fait,
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l'architecte paysagiste pourra établir un projet d'aménagement qui tienne compte
des besoins locaux et de l'accès aux activités riveraines - terrasses, marché, fêtes
occasionnelles. Cet ensemble d'études fera l'objet de présentations publiques aux
associations riveraines. A la suite, les services techniques pourront présenter les
requêtes nécessaires et le Conseil administratif une demande de crédit pour les
travaux de sous-sol et d'aménagement de surface.
J'espère, cette fois, que les renseignements donnés ce soir seront relayés dans
les associations dont vous faites partie ou qui vous considèrent en tout cas comme
leurs phares! J'ajouterai encore un renseignement, c'est que, en ce qui concerne
l'élaboration du programme du concours de Chateaubriand, une réunion a lieu à
la fin du mois qui devrait permettre de dégager un certain nombre d'éléments,
encore que nous soyons dans l'attente définitive du vote de ce Conseil sur
l'acquisition ou la non-acquisition de la parcelle des Services industriels, mais
nous avons tout de même démarré ce concours. Enfin, je crois que le Service des
écoles s'occupait d'un problème qui vous tenait à cœur en ce qui concernait la
sécurité des enfants de l'école Chateaubriand. Je pense que là les problèmes de
pose de barrières, voire du «kit-école» devraient être résolus ces prochains temps.

Le président. Merci, Madame, pour cette réponse très complète, il faudra que
le Service du Mémorial fasse de l'ordre dans cette réponse pour voir ce qui est
une réponse aux questions orales et ce qui est une réponse à une interpellation.

M. Guy Dossan (R). Ma question s'adresse à Mmt Burnand, c'est une question qui devient traditionnelle chez les radicaux. Il s'agit de la paroi vitrée, tout au
moins ce qu'il en reste, de l'école Necker. Je sais que vos services ont nettoyé
cette paroi, il n'y a pas longtemps; vous passez devant maintenant, du vitrage il
n'en reste que le nom. On pourrait envisager de faire payer ceux qui collent les
affiches dessus, elles sont signées ces affiches! Vous passez devant, vous avez
cinquante fois la même affiche pour une manifestation qui a lieu, je crois, dans
15 jours. Je pense que l'on pourrait envoyer des factures pour le nettoyage ou une
amende pour, au moins, se rembourser. On risquç de faire fortune avec cette paroi
vitrée de la rue Necker.

M"" Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Dossan,
j'avais déjà répondu à cette question que vous aviez en effet posée. Elle concerne
mon collègue Michel Rossetti. C'est une affaire radicalo-radicale sur laquelle,
effectivement, je ne souhaite pas revenir. C'est le Service des écoles qui doit
s'occuper de cette paroi vitrée puisqu'elle appartient à une école.
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M™ Michèle Kunzler (Ve). Hier soir, lors d'une soirée d'information sur
l'aménagement du jardin de la villa La Concorde, nous avons appris qu'une école
provisoire serait édifiée au chemin des Ouches d'ici moins de deux ans. En commission des travaux, on nous avait parlé d'une école provisoire à la rue du Dauphiné, donc de l'autre côté de la rue de Lyon. Apparemment, il semble impossible
de la construire à cet endroit à cause des oppositions, mais nous n'avons pas été
informés. Alors, je me demande pourquoi on n'informe pas les conseillers municipaux d'un changement de cet ordre.
Ce qui est pire encore, je crois, c'est d'informer les gens en séance publique
que, d'ici deux ans, leur maison va être rasée, sans qu'ils en soient avertis au
préalable. Il me semble que c'était maladroit et j'aurais voulu savoir pourquoi
l'emplacement de l'école provisoire a changé alors qu'il y a plusieurs kilomètres
de distance entre les deux endroits.

Mn,t Marie Vanek (AdG). Ma question s'adresse, je crois, à Mn"' Burnand, et
cela concerne les pièces d'eau sur le domaine public. Nous avons renvoyé directement au Conseil administratif la motion N° 293 demandant qu'il recense les
points dangereux tels qu'une fontaine qui se trouve devant le Musée d'histoire
naturelle, une fontaine qui se trouve aux Charmilles et d'autres. J'aimerais simplement savoir où en sont ses travaux.

Séance levée à 19 h 05.
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Sixième séance - Mardi 16 juin 1998, à 20 h 30
Présidence de M. Daniel Pilly, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M""' Marie-Thérèse Bovier, MM. Georges Breguet,
André Kaplun et Michel Mermillod.
Assistent à la séance: M, André Hediger, maire, M. Pierre Muller, vice-président, M. Alain Vaissade, M""' Jacqueline Burnand et M. Michel Rossetti,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 3 juin 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 16 juin et mercredi 17 juin 1998, à 17 h et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Motion: tribune du public et téléphones portables

1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Motion de MM. Roberto Broggini, Guy Valance, Pierre-André
Torrent et Gilbert Mouron: «Tribune du public et téléphones
portables» (M-317)1.
PROJET DE MOTION
Le Conseil municipal propose, vu le développement des technologies
modernes, de compléter l'article 36, alinéa 2, du règlement du Conseil municipal
comme suit:
«2. Il est interdit d'enregistrer, de filmer, de prendre des photographies ou
d'utiliser des appareils téléphoniques sans fil pendant les séances, sauf autorisation du Conseil municipal.»

M. Roberto Broggini (Ve). J'ai pu constater qu'il y avait des personnes à la
tribune du public qui utilisaient des téléphones portables. Tout en sachant que
l'article 36 actuel du règlement du Conseil municipal interdit l'usage d'enregistreur - nous pouvons assimiler un téléphone portable à une sorte d'enregistreur,
non seulement d'enregistreur pour diffusion ultérieure, mais pour diffusion
immédiate - j e vous propose, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, de
modifier le deuxième alinéa de l'article 36, en précisant qu'il est interdit d'utiliser
des appareils téléphoniques sans fil.
Mais cela me pose un problème de procédure: réglementairement, une motion
s'adresse au Conseil administratif ou elle peut être renvoyée à une commission,
1

«Mémorial 155' année»: Annoncée, 4623.
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alors qu'il faudrait renvoyer cette motion au bureau et, éventuellement, étudier la
possibilité d'interdire aussi les téléphones portables dans la salle, parce que parfois des téléphones portables de conseillers municipaux sonnent et des communications peuvent être transmises à l'extérieur, en direct.
Je crois que, sur cet objet, il devrait y avoir une réflexion afin de savoir si
maintenant nous laissons ta diffusion publique des débats, avec retransmissions
télévisuelles, ou si nous voulons garder le contrôle, à savoir accepter ou pas que
ce soit diffusé. Quand un photographe souhaite faire des photos pendant nos
séances, Monsieur le président, vous l'annoncez au Conseil municipal et c'est lui
qui donne l'autorisation. Je crois qu'un dépoussiérage devrait avoir lieu pour
suivre les nouvelles technologies. C'est pour cela que je proposerais le renvoi - si
c'est possible - de cette motion au bureau, pour étude, pour que le bureau nous
fasse une proposition allant dans ce sens. Voilà ce que je tenais à dire, Monsieur le
président, pour suivre l'évolution des nouvelles technologies.
Préconsultation
M™ Christiane Olivier (S). Le groupe socialiste soutiendra cette motion et,
éventuellement, Monsieur Broggini, son renvoi à la commission du règlement.
Puisqu'il s'agit d'une modification du règlement du Conseil municipal, je pense
que la commission du règlement est tout à fait à même de pouvoir traiter ce sujet.
Je voudrais toutefois y apporter un léger amendement, qui va un peu dans le
sens de la conclusion de l'intervention de M. Broggini. Pour ma part, et je crois
que c'est le cas aussi pour d'autres personnes ici, j'ai plus souvent été dérangée,
dans cette enceinte, par les téléphones portables des conseillers municipaux que
par des téléphones portables sonnant dans la tribune du public. Si nous demandons au public de ne pas utiliser de téléphones portables durant les séances, il va
de soi que nous devons, nous aussi, appliquer cette règle et montrer l'exemple.
En relisant les articles 35, 36 et 37, je me suis aperçue qu'on ne parle que du
comportement du public dans la tribune, mais qu'on ne parle pas du comportement des conseillers municipaux. Aussi, je propose l'amendement suivant, qui
serait l'adjonction, à l'article 35, de l'alinéa 2 suivant:
Projet d'amendement
«L'utilisation des appareils téléphoniques sans fil est interdite pendant les
séances dans l'enceinte du Conseil municipal.»
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (2 oppositions et 1 abstention).
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Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est acceptée sans opposition
(quelques abstentions).

Le président. Quant au renvoi en commission, je pense effectivement que cet
objet doit être renvoyé à la commission du règlement qui rédigera un projet
d'arrêté en vue de modifier notre règlement.
Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission du règlement est accepté à l'unanimité.

M. Pierre Losio (Ve). Est-ce que l'acceptation, à une très large majorité, du
renvoi de cette motion à la commission du règlement peut provoquer, dans
l'intervalle, un effet immédiat? Est-ce qu'on pourrait dire que l'interdiction d'utiliser des téléphones portables commence tout de suite et qu'on verra ce que dit la
commission du règlement? Je laisse cela à votre appréciation, Monsieur le président.
Le président. C'est à la discrétion des propriétaires de ces appareils barbares.
Nous passons au point suivant.

4. Motion de M™ Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Didier Bonny:
«Recyclons les réponses du Conseil administratif» (M-318)1.
PROJET DE MOTION
Considérant que la réponse du Conseil administratif du 13 janvier 1998 (dans
le Mémorial du 16 mars 1998) concernant la motion N° 201 «Recyclons les
jouets» ne prend pas en compte l'élément important de l'invite, à savoir: «La
réparation des jouets dans le cadre des occupations temporaires»,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre sur pied l'atelier
«Jouets recyclés», dans le cadre du lieu de vie et de réinsertion «Square Hugo»,
en bénéficiant de l'encadrement «Accueil accompagné» et en employant des chômeurs placés en occupations temporaires.
Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Cette motion n'est pas une boutade, malgré le titre quelque peu provocateur. Au PDC, nous nous sommes éton«Mcniorial 155'année»: Annoncée. 4623.
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nés de la réponse, tout simplement parce qu'elle ne semblait pas correspondre à la
question. Donc, c'est sans arrogance aucune, Monsieur le président, que nous
nous permettons de revenir à la charge et de cibler mieux notre motion en précisant que, ce qui est important, c'est d'utiliser ce qui existe déjà et de limiter les
frais. Or, nous maintenons notre idée de remettre des gens au travail, des personnes qui sont motivées.
Ce programme est possible, nous en sommes persuadés, car des occupations
temporaires peuvent être offertes à des chômeurs, qui pourraient donc s'occuper
de ces jouets récupérés, et tout cela dans des locaux d'un lieu d'accueil et de réinsertion du style Square Hugo. De plus, un accompagnement léger du travail effectué peut être assuré par l'excellente équipe de Square Hugo. En effet, comme on a
la chance d'avoir un lieu comme le Square Hugo qui permet à des gens de retrouver une dignité, ce serait le lieu idéal, nous semble-t-il. pour pouvoir monter un
atelier de jouets récupérés et à réparer là-bas.
Notre projet, si nous le reproposons sous cette forme-là, c'est bien parce que
nous sommes persuadés que son coût peut être réduit à son strict minimum. Nous
sommes persuadés au PDC que le magistrat responsable sera sensible à notre projet de motion qui est tout à fait réaliste, réalisable, modeste, et qu'ainsi la Ville de
Genève, avec son exemplaire Service social, pourra continuer sa mission auprès
des citoyens.
Préconsultation
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai bien entendu M"11 von Arx
et j'aimerais lui dire que, dans l'intervalle, je suis entré en contact avec une personne qui a travaillé longtemps dans le domaine du jouet et qui m'a suggéré de
faire appel aux fabricants pour récolter des articles qui pourraient avoir, ici et là,
un petit défaut et qui ne pourraient pas être mis sur le marché. A partir de là,
j'attends maintenant les réactions. Si d'aventure la proposition qui a été faite pouvait se concrétiser, eh bien, au lieu d'avoir des jouets réparés, nous pourrions
avoir des jouets pratiquement neufs, à distribuer aux enfants qui en ont besoin.
Donc, avant d'explorer la question telle que vous l'envisagez, Madame von
Arx, j'aimerais savoir s'il y a du répondant du côté de la personne qui m'a
contacté à ce propos. Voilà ce que je voulais vous dire en l'état, mais je reste très
attentif à la proposition que vous avez faite.

M""' Marie Vanek (AdG). M"11 von Arx a bien défendu son projet de motion,
mais ce que je voulais rappeler par rapport à la réponse que M. Rossetti vient de
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nous donner, c'est qu'il s'agit, en fin de compte, de récupérer les jouets que nous
abandonnons dans nos poubelles et qui peuvent être recyclés. Si, par la suite, des
magasins nous offrent des jouets neufs avec quelques petits défauts et que nous
pouvons les utiliser, pourquoi pas, mais le but de cette motion est de récupérer les
jouets que les gens n'utilisent plus.
Nous avons déjà traité ce projet de motion à la commission sociale pendant
plusieurs mois; nous avons auditionné une institution située à Lausanne qui fait
ce travail de recyclage des jouets, c'est une institution qui fonctionne bien. Pourquoi alors ne prenons-nous pas exemple sur ce qui se fait à Lausanne? J'estime
donc que nous devons prendre en considération cette motion et la renvoyer directement au Conseil administratif pour qu'il prenne les mesures nécessaires pour
mettre sur pied l'atelier «Jouets recyclés»..

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). J'ai bien entendu M. Rossetti et je
trouve sa proposition extrêmement intéressante. Seulement, c'est vrai que, dans
la motion, il est explicité également que c'est pour donner du travail à des gens, et
si l'on peut allier les deux, évidemment que nous ne pouvons que nous en réjouir.
Nous vous invitons donc à envoyer cette motion au Conseil administratif.
Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (opposition ou abstention du groupe libéral).

La motion est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre sur pied l'atelier
«Jouets recyclés», dans le cadre du lieu de vie et de réinsertion «Square Hugo»,
en bénéficiant de l'encadrement «Accueil accompagné» et en employant des chômeurs placés en occupations temporaires.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
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5. Motion de Mme Hélène Cretignier et M. Jean-Pascal Perler:
«Places de stationnement à l'intention des employés municipaux» (M-319)1.

-

PROJET DE MOTION
Considérant que:
la Ville de Genève est dans l'obligation de devoir respecter les normes OPAir
etOPBruit;
les bénéficiaires de places de parc du Canton s'acquittent d'une taxe;
les enseignants travaillant dans les écoles primaires de la Ville de Genève
paient aussi une taxe,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre en place une taxe
à l'intention des employés municipaux utilisateurs de places de stationnement
appartenant à la Ville de Genève.

Mme Hélène Cretignier (Ve). Considérant que la municipalité ne doit pas
favoriser l'accès en voiture de ses employés au centre-ville et pour respecter les
normes OPAir et OPBruit que la Ville de Genève a le devoir d'appliquer, les Verts
ont imaginé de mettre en place une taxe comme celle en vigueur pour les enseignants des écoles primaires. Ultérieurement, des places devront être supprimées,
afin d'encourager les employés municipaux à utiliser les transports publics. C'est
pourquoi nous, les Verts, demandons que cette motion soit envoyée au Conseil
administratif.
Préconsultation
M™ Catherine Gonzalez (AdG). Le groupe de l'Alliance de gauche
n'entrera pas en matière sur cette motion. Cette motion, si elle est acceptée, serait
une surcharge financière supplémentaire pour le personnel de la Ville, qui a déjà
fait beaucoup de sacrifices, et constituerait une pénalisation pour les bas salaires.
Les salariés de la Ville ont accepté une contribution de solidarité de 1991 à
1997, par solidarité pour les finances de la Ville; c'est là qu'ont commencé les
premiers sacrifices salariaux. Pour les années 1998, 1999 et 2000, le personnel a
«accepté» - il faut le rappeler, sous pression du Conseil administratif - le blocage
des salaires ainsi que la suppression des annuités. Le moment est donc mal choisi
pour faire subir au personnel de la Ville une charge financière supplémentaire. Je
le rappelle, le groupe de l'AdG n'entrera pas en matière sur cette motion.
«Mémorial 155e année»: Annoncée. 4623.
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M. Roger Deneys (S). Je vais essayer de ne pas m'attirer d'ennemis ce soir.
Le groupe socialiste est pour le renvoi de cette motion en commission de l'aménagement et de l'environnement, dans la mesure où il estime que, même si elle est
relativement mal formulée, elle présente quand même certaines pistes intéressantes. Effectivement, comme l'a relevé l'Alliance de gauche, il est peut-être
inopportun de faire payer aux fonctionnaires de la Ville, qui doivent déjà faire
certains efforts financiers, le prix de leurs places de parking. Par contre, il serait
peut-être opportun d'imaginer la suppression pure et simple d'une partie de ces
places de parking, sans financement aucun. Le principe du pollueur-payeur a
atteint ses limites; il est peut-être opportun d'entrer en matière sur des mesures
plus décisives.

M. Bernard Lescaze (R). Je suis un peu surpris de ce que j'entends, et je ne
pensais pas que la défense de droits acquis allait jusqu'à ce que vient de dire la
préopinante de l'Alliance de gauche. Le groupe radical soutient entièrement la
motion des Verts. Il la soutient d'autant plus que c'est le groupe radical qui avait
demandé que les enseignants s'acquittent d'une modeste taxe, 20 francs par
mois, alors que vous savez bien qu'au centre de la ville les places valent 200 ou
240 francs par mois.
Nous ne comprenons pas, indépendamment du principe du pollueur-payeur,
pourquoi le modeste commerçant devrait s'acquitter d'une taxe pour emprise sur
le domaine public, parce qu'il a un store ou parce qu'il a une plaque le long de sa
maison, et pourquoi celui - même honorable fonctionnaire de la Ville de Genève
- qui parque sa voiture sur le domaine public n'aurait pas de taxe à payer, même
modeste. Il s'agit d'avoir simplement une certaine équité envers tous les citoyens
et c'est pour cela que nous acceptons cette motion.

Mmt Hélène Cretignier (Ve). Pour répondre à l'Alliance de gauche, je voudrais dire que, au contraire, cela fera faire des économies à tous ces gens,
puisqu'ils prendront les transports publics!

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). C'est intéressant de s'apercevoir qu'un
grand nombre de personnes dans cette salle ne connaissent pas les horaires du
personnel de la Ville de Genève. Ainsi, par exemple, les pompiers, 24 heures
sur 24, doivent se déplacer pour éteindre des feux d'incendies quand il n'y a
plus de transports publics, soit après minuit. Faut-il donc qu'ils aient un véhicule,
soit un scooter, soit une voiture, pour se déplacer? Les gens de la Voirie, qui
commencent à 4 h du matin pour effectuer le nettoyage de la ville, doivent pou-
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voir se déplacer, bien que certains écolos ne veuillent pas qu'ils balaient avant
8 h! Tout cela, il faut l'arrêter; les Verts, vous n'apportez rien à Genève! (Protestations.)

Le président. Je vous prie de garder une certaine mesure, malgré la pause
dînatoire.

M " Nicole Rochat (L). Des places sont attribuées en ville à des fonctionnaires qui doivent, pour des raisons professionnelles, avoir une voiture pour exercer leur activité. Le Canton, avec le parking du Manège, a adopté le même système et les bénéficiaires de parkings paient également une location, puisque ces
places attribuées sont à leur disposition non seulement pour exercer leur activité,
mais aussi en dehors de leur profession. Il apparaît donc logique que les employés
municipaux paient aussi une location pour les places de stationnement qu'ils ont
la chance d'avoir pour des raisons professionnelles.
Par ailleurs, et je reviens toujours sur le même point, cette question n'est pas
du ressort du Conseil municipal, elle est du ressort du Conseil administratif qui
est l'employeur des fonctionnaires municipaux, que je sache, et c'est à lui de
régler ce problème. Nous renvoyons donc cette question au Conseil administratif.

M. Olivier Coste (S). Monsieur le président, je ne vais pas allonger le débat
sur l'utilité de la voiture pour certains des employés municipaux. Je voudrais simplement que vous signaliez à M. Lescaze, qui croit que les enseignants s'acquittent de 20 francs par mois pour avoir une place, que c'est faux. Ils s'acquittent
d'une taxe annuelle de 200 francs pour participer à la loterie des quelques places
disponibles pour ceux qui ont, auprès de leur école, des places de stationnement.

M. Roman Juon (S). C'est intéressant, le groupe libéral vient de parler du
parking du Manège et, dans ce cas particulier - mais il y en a d'autres aussi l'association de quartier est justement en train de proposer de faire autre chose
avec le parking du Manège: entre autres, un centre artisanal pour tous les artisans
qui ont disparu de la Vieille-Ville et qui doivent venir de la périphérie pour changer une vitre, une tuile ou réparer un robinet. C'est dans cet esprit-là qu'on doit
aussi voir les choses.
Je vais suivre mon groupe sur ce point, je ne peux pas faire autrement...
(Rires.) Je suis devenu un mouton. Néanmoins, je m'étonne que, avec de l'argent,
on puisse acquérir des droits. La politique de l'Alternative est bien de favoriser
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soit les transports publics, soit le vélo, soit la marche à pied ou d'autres moyens,
sauf la voiture. On cherche donc à supprimer la voiture et, en même temps, on
favorise ceux qui peuvent payer le droit de se parquer en ville. Il n'est pas question de revenir sur le problème du SIS ou le problème de la Voirie, où certains
doivent venir travailler tôt le matin et avoir leur voiture sur leur lieu de travail,
mais je suis quand même frappé de voir - et je parle en tant que fonctionnaire de
la Ville de Genève - que, dans le département où je travaille, je suis quasiment le
seul à utiliser le vélo comme moyen de transport de travail. Je circule en vélo
dans tout le périmètre de la commune de Genève, que cela soit au Petit-Saconnex
ou ailleurs, alors que tout le reste des fonctionnaires s'enfichent et circulent en
moto ou en voiture. Il y a quelque chose à faire, autre que de soutirer de l'argent,
comme par exemple faire un réel effort pour se déplacer autrement et prendre les
transports publics pour se rendre au travail.

M. Hubert Launay (AdG). Je pense que M. Lyon a dit à peu près ce que
l'Alliance de gauche avait à dire. Il est clair qu'on ne va pas encore chercher à
réduire un certain nombre de frais sur le dos des fonctionnaires municipaux, toujours dans le but de réduire ce fameux déficit budgétaire. Ces gens sont des travailleurs, on l'a dit; ils ont déjà été pénalisés par la contribution de solidarité et,
actuellement, par le gel des salaires.
Si on s'engage dans une histoire comme celle-là, il faudrait qu'il y ait égalité
pour tout le monde, et ce n'est pas le cas. Je rappelle, pour ceux qui utilisent
encore la voiture, que nous, conseillers municipaux, pouvons avoir des places de
parc gratuites. Je rappelle que les députés, dont M. Lescaze, peuvent avoir des
places de parc gratuites. Il est donc hors de question, pour l'Alliance de gauche,
qu'on fasse une discrimination et qu'on dise aux travailleurs de la Ville de
Genève, qui sont déjà compréhensifs parce qu'ils ont accepté le gel des salaires,
qu'ils doivent accepter encore de payer pour des parkings, alors qu'ils en ont
besoin pour des raisons professionnelles.
Pour le moment, les transports publics étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils
sont loin de permettre à tout le monde de pouvoir les emprunter pour être à
l'heure au travail, quand on sait les horaires différents auxquels sont soumis nos
travailleurs municipaux, tant que nous n'aurons pas de transports publics plus
efficaces, qui commenceraient peut-être à 4 h du matin - mais là on rentre dans
une discussion difficile avec les horaires des TPG - nous refuserons de faire
payer les travailleurs municipaux.

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts ont bien entendu le message de
l'Alliance de gauche. Le but profond de cette motion n'est pas de taxer plus les
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fonctionnaires. Notre constat est que la Ville de Genève doit favoriser Circulation 2000, elle ne doit donc pas favoriser la circulation au centre-ville et un des
moyens, mais ce n'est pas le seul, pour y parvenir est d'essayer de diminuer
l'accès des fonctionnaires au centre-ville.
Les Verts tiennent à renvoyer la motion au Conseil administratif, parce
qu'elle est du ressort du Conseil administratif plutôt que du ressort d'une commission.
Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'actuellement - et cela l'Alliance de
gauche est peut-être capable de l'entendre - il y a inégalité de traitement entre les
fonctionnaires municipaux. Sur certaines places de parking par exemple -j'établis un rapprochement entre l'objet de cette motion et certaines petites places
telles que les petits squares où la Voirie a ses poubelles - quels sont actuellement
les fonctionnaires qui y mettent leur voiture? Ce ne sont pas les petits fonctionnaires qui sont en classe 4 ou 6, mais ce sont les hauts cadres qui viennent s'y
mettre de manière officieuse. Je trouve qu'il faut taxer ce genre de personnes,
parce qu'il n'y a pas de raison que la majorité des fonctionnaires municipaux
s'acquitte de parkings au centre-ville quand ils viennent en voiture, ou s'acquitte
de titres quand ils empruntent les transports publics. Il n'y a pas de raison qu'il y
ait des privilégiés au sein de l'administration publique.
J'aimerais aussi rappeler que, pour les Verts, taxer des places de parking
signifie taxer celui qui peut payer parce qu'il en a les moyens. Notre point de vue
peut sembler un peu paradoxal.
En fait, notre motion, qui se veut transitoire, a pour but de charger le
Conseil administratif d'étudier les possibilités en vue d'éliminer un nombre de
places de parking. A titre d'exemple, je prends le cas du parking du Muséum
d'histoire naturelle: il y aurait vraiment un prolongement à faire sur le parc de
Villereuse, parce que le parking du Muséum est beaucoup trop grand et surdimensionné par rapport aux besoins. On pourrait absolument agrandir le parc. Mais ce
sera pour le futur.
Pour l'instant, j'aimerais que le Conseil administratif étudie la possibilité
d'appliquer une taxe aux bénéficiaire de places de parc de la Ville qui utilisent la
voiture pour venir au centre-ville.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Plutôt que de dire «taxer», on va dire
«rendre payant», si M. Perler est d'accord. Pour répondre aux propos de M. Launay, je crois qu'il est important, Monsieur le président, que vous lui transmettiez,
que la gratuité en matière de parking n'existe pas pour les députés au Grand
Conseil. Ce qui se passe, c'est que le Grand Conseil paie le parking des députés
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de la même manière que le Conseil municipal paie le parking des conseillers
municipaux qui en font usage. Mais il n'y a pas gratuité; il s'agit d'une faveur
consentie en l'espèce par le Grand Conseil ou par le Conseil municipal.
Vous transmettrez aussi à M. Launay, Monsieur le président, qu'il ne faut pas
qu'il se fasse d'illusions: si, aujourd'hui, la fonction publique municipale bénéficie d'un privilège - appelons-le comme cela, même si le terme est un peu exagéré
- qui consiste à bénéficier de la gratuité dans certains cas de places de parcage
pour son véhicule, que M. Launay se rassure, dans la fonction privée, ce privilège
n'existe pas. Il n'y a aucune entreprise qui mette gratuitement à disposition des
places de parc. Dans tous les cas, le parking est payant et si le montant n'est pas
prélevé sur le salaire, le montant est considéré comme une prestation en nature
sur laquelle l'employé est évidemment taxable.
En cela, ce privilège aujourd'hui en est un, je dirais, par ignorance de la fonction publique qui peut croire, semble-t-il, qu'elle serait, par rapport à la proposition qui est faite maintenant, une fois de plus considérée comme corvéable à
merci. Loin s'en faut, il s'agit uniquement de dire tout haut que, à un moment
donné, l'avantage qui est consenti est un avantage que l'on peut considérer
comme raisonnablement exorbitant.

M. Roger Deneys (S). J'insiste sur la proposition des socialistes, à savoir de
renvoyer cette motion à la commission de l'aménagement, afin justement qu'elle
étudie s'il est nécessaire de faire payer ces places de parking ou, au contraire, s'il
faut supprimer celles qui sont inutiles. 11 n'est pas du tout nécessaire de garder
toutes les places de parking; il est peut-être inopportun de les faire payer. Le principe du pollueur-payeur a atteint ses limites, mais il est opportun, peut-être, de
manifester aussi au plan politique qu'à Genève on essaie de diminuer le nombre
de voitures qui viennent stationner au centre-ville. Renvoyons cette motion à la
commission de l'aménagement et de l'environnement, afin qu'elle étudie la
meilleure solution à adopter vis-à-vis des places de parking des fonctionnaires.

M. Alain Marquet (Ve). Tout propriétaire de véhicule le sait, les dépenses
que lui génère son véhicule ne se bornent pas au simple achat du véhicule, il y a
évidemment ce qu'on appelle les frais annexes: l'essence, les assurances, l'entretien, les services. Il serait temps de comprendre que le coût d'un parking fait partie de ces frais annexes, il s'ajoute aux frais d'entretien du véhicule et de sa disponibilité. C'est une première chose.
Deuxièmement, on a évoqué la diversité des horaires des personnes qui utilisent les parkings disponibles sur le domaine public. Il est bien clair, pour nous,
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qu'en aucun cas il n'est question d'interdire à un pompier qui vient prendre son
service de se garer dans un endroit qui ne lui serait pas financièrement attribué;
c'est évident. De même, les personnes qui travaillent de bonne heure au Service
de la voirie devraient pouvoir disposer d'endroits en cas d'urgence. Je vous rappelle d'ailleurs pour ce qui est du problème des horaires des personnes qui travaillent à la Voirie que nous sommes en train de nous en occuper dans une autre
motion qui concerne le balayage nocturne.
Troisièmement, quant à la proposition faite par M. Deneys, j ' y souscris entièrement... (Chahut.) Monsieur le président, si vous pouviez faire revenir un peu
de silence; je trouve que les débats ne bénéficient pas forcément de la qualité
d'écoute qui leur est nécessaire.

Le président. On vous écoute, Monsieur Marquet.
M. Alain Marquet. M. Deneys a proposé tout à l'heure que non seulement les
parkings soient payants, mais que, dans une proposition ultérieure, ils puissent
même être supprimés dans les endroits où c'est possible. Ainsi, par exemple, dans
le quartier de mon école, au boulevard Carl-Vogt, où les enfants d'une bonne
dizaine de classes s'ébattent dans un espace fort limité, à côté de ce qu'on peut à
peine appeler un jardin, situé à l'entrée du Musée d'ethnographie, il y a un parking d'une trentaine, une quarantaine de places où le personnel de la Ville peut se
garer ad libitum. Cela ne me paraît pas normal. Pour moi, l'espace devrait être
dévolu en priorité aux ébats des enfants avant d'être dévolu aux quatre pneus des
voitures.
Finalement, on pourrait même imaginer, afin de préserver la mobilité dont
chacun semble être soucieux ici, que les fonds dégagés par la taxe sur les parkings
puissent servir le dessein de la Ville d'exercer réellement une promotion pour ses
employés: offrir d'autres moyens de transport. Cela pourrait faire l'objet d'une
motion ultérieure que nous nous réjouirons alors de signer.
Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (opposition de
l'Alliance de gauche).

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission de l aménagement et de
l environnement est refusé à la majorité.
La motion est ainsi conçue:
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MOTION

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre en place une
taxe à l'intention des employés municipaux utilisateurs de places de stationnement appartenant à la Ville de Genève.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
Le président. La motion N° 320 de M'"1' 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» est
renvoyée au mois de septembre, à la demande des motionnaires.

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 676 600 francs pour le balisage des lieux culturels, sociaux et sportifs en Ville de Genève (N° 375).
Préambule
Scène de la vie quotidienne: «Excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer la direction du Musée d'art et d'histoire?» «Oui, bien sûr... prenez la troisième rue sur
votre gauche, vous passerez sous deux ponts et après le deuxième vous emprunterez un petit escalier... et vous y serez!».
Pour le touriste, pour le visiteur comme pour le Genevois, comment retrouver
le lieu culturel, social ou sportif convoité, où se déroule l'exposition ou la manifestation recherchée? En complément des modes d'information déjà connus dans
la presse ou par affiches, qui mentionnent souvent le moyen de transport optimum, nous proposons la mise en place d'un balisage des institutions publiques ou
privées implantées sur le territoire communal, dans les domaines culturel, social
et sportif, destiné aux piétons.
En effet, le piéton est également souvent un usager des transports collectifs ou
un automobiliste lorsqu'il vient à Genève. Aussi, c'est un système global qu'il
convient de proposer:
-

le premier à l'échelle des automobilistes et des transports publics, qui oriente
le visiteur vers les garages collectifs principaux et vers les stations de transports publics importantes;
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le deuxième à l'échelle des piétons, avec l'option de baliser les institutions à
proximité du point de transfert.

Exposé des motifs
A plusieurs reprises, le Musée d'art et d'histoire, l'Office du tourisme, des
conseillers municipaux et la Ville de Genève plus largement ont souhaité offrir un
balisage des institutions à leurs visiteurs, à l'image d'autres cités, comme BâleVille. Mais l'absence d'un matériel de qualité, la crainte de la surcharge d'un
domaine public déjà bien encombré, l'absence de consensus autour d'un concept
global ont jusqu'ici empêché l'aboutissement de ce souhait.
En 1991, le Musée d'art et d'histoire demandait une signalisation piétonne
pour ses institutions. En 1994, la Direction du département des affaires culturelles
organise un groupe de travail avec les divers services intéressés de la Ville et de
l'Etat de Genève. Ce groupe reprend un travail de diplôme d'un styliste industriel
à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne, à qui le département de l'aménagement,
des constructions et de la voirie avait confié en 1993 le problème à titre expérimental. Ce travail fut unanimement reconnu par le jury de cette école et les spécialistes.
Description de l'ouvrage
Genève comprend quelque 195 institutions publiques ou privées dans les
domaines des musées, des lieux de spectacle, des bibliothèques, des centres de
loisirs ou sportifs, des espaces verts et des sites.
169 balises orienteront le piéton entre son point d'arrivée - sortie d'un garage
collectif ou station de transports collectifs - et sa destination dans le territoire
communal.
Le «City-plan»
Dans le cadre de la convention attributive de concession du droit exclusif
d'apposer de la publicité par voie d'affichage et d'exploiter publicitairement les
clôtures de chantier, du 9 septembre 1997, le Conseil administratif a réservé la
mise en place de 13 caissons lumineux, à bien plaire, pour présenter le présent
balisage et orienter le visiteur.
Ceux-ci seront placés à proximité des sorties des garages collectifs ou des stations de transports collectifs principales du centre-ville. Sur l'une des faces sera
placée une carte des lieux culturels, sociaux ou sportifs atteignables à pied en
quelques minutes depuis là; sur l'autre face sera placée une information publique
municipale.
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Seule la création de la carte est inclue dans la présente demande de crédit. Sa
maintenance, sa mise à jour représentera une charge budgétaire nouvelle du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public.
La balise
L'élément de guidage, de repérage se présente comme une balise, un «totem»
qui porte les indications de nom de l'institution, de direction et de temps restant
jusqu'à l'atteindre.
Cette balise a fait l'objet d'études attentives et de prototypes car c'est un élément urbain produit en petite série, qui n'existe pas dans le marché du mobilier
urbain.
Le support est en acier inoxydable brossé. Les éléments signalétiques sont des
profils en aluminium extrudé de différentes longueurs qui se glissent dans le tube
de base, marquant ainsi la direction de l'institution. Ces éléments indicateurs sont
thermolaqués. La couleur indique les types d'institutions proposées: le gris clair
signale un musée; le bleu foncé, une organisation internationale; le jaune-or, une
bibliothèque; le rouge, une salle de spectacle; l'orange, un centre de loisir; le vert,
un site protégé ou un parc et, enfin, le brun un centre sportif. La dénomination de
l'institution et le temps restant à parcourir sont inscrits sur l'élément. La taille du
module coloré croît avec la proximité de l'institution indiquée.
169 balises seront fabriquées, plus 11 de réserve pour des besoins nouveaux.
Enlèvement des signaux existants
Chaque institution a son enseigne, son mode d'expression publicitaire. Cela
doit rester car il s'agit de son image, de sa marque.
Par contre, sur le domaine public, la signalisation doit être homogène, unifiée.
Or, à la longue, certaines institutions, mais pas toutes, ont obtenu la mise en place
de signaux. Les systèmes sont disparates, incomplets. C'est ce qu'il s'agit de retirer parallèlement à la mise en place du nouveau.

Réponse aux motions, postulats, questions écrites
La présente demande de crédit répond à la motion M 1093, de MM. P. Marti
et J.-J. Monney, conseillers municipaux, «Itinéraires touristiques» du 15 septembre 1992.
Elle concrétise également la première réponse du Conseil administratif, du
15 octobre 1997, à la question N° 50, de M. R. Juon, conseiller municipal, du
16 avril 1997 «Fléchage de la Vieille-Ville».
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Estimation du coût des travaux
CFC 413.3 Fabrication des balises ( 180 unités)
CFC 413.3 Assemblage des balises
Implantation - mise en place des balises
CFC 411
Remplacement de panneaux
CFC 527
Cartes des city-plans ( 13 unités)
CFC 527
Divers et imprévus sur travaux (4%)
CFC 419
Sous-total des travaux
Sous-total des travaux TTC (TVA 6,5%)
CFC 497
Honoraires de styliste (11%)
Sous-total
Intérêts intercalaires 664 158 x 5% x9
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Fr.
163 976
231 300
84 500
11675
52 050
21740
565 241
601 982
62 176
664 158
. « ,--

2x12

Total

676 611

Arrondi à

676 600

Les prix indiqués sont ceux du mois de novembre 1997 et ne comprennent
aucune variation.

Autorisation de construire
L'ensemble du projet a reçu une autorisation de construire définitive
N° 94836 le 22 octobre 1997.
Un prototype est implanté à la promenade Le-Fort.
La mise en place de chaque balise fera l'objet d'une permission d'emprise du
Service du domaine public afin d'assurer pratiquement l'implantation en regard
des réseaux et des autres occupations du domaine public.

Délais
Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer d'emblée après le
vote du Conseil municipal et dureront 9 mois.
La date de mise en exploitation prévisionnelle est 1999.

Programme financier quadriennal
Cet objet est inscrit au 1T programme financier quadriennal sous le N° 44.18
«Ville de Genève, Signalisation lieux culturels + parcours touristiques», pour un
montant de 800 000 francs.
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Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière
L'entretien et la consommation électrique des 13 «City-plans» sont pris en
charge par le concessionnaire de l'affichage en Ville de Genève.
Le remplacement et la mise à jour des cartes ainsi que l'entretien, l'adjonction
ou la suppression d'éléments, ainsi que la mise à jour des 169 balises représenteront une charge nouvelle annuelle du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public dès le budget ordinaire de 1999. Le montant total annuel est de
10 000 francs.
Quant à la charge financière annuelle sur 676 600 francs, comprenant les intérêts au taux de 5% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à
87 620 francs (PFQ N° 42.18).

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre
Le service gestionnaire ainsi que le service bénéficiaire de cette opération est
le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettres 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 de
676 600 francs destiné à couvrir les frais de réalisation du balisage des lieux culturels, sociaux et sportifs de Genève.
Art. 2. - Le signataire de la Convention attributive de concession du droit
exclusif d'apposer de la publicité par voie d'affichage et d'exploiter publicitaire ment des clôtures de chantiers du 9 septembre 1997 met à disposition des supports d'affichage «City-plans» à disposition de la Ville de Genève.
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Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 676 600 francs.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève dans le patrimoine 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.

Annexes:

Situation des balises
Balises: vues d'ensemble et coupes
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Préconsultation

Mme Michèle Kiinzler (Vc). Nous sommes très favorables aux indications et à
la signalisation des lieux culturels, sociaux et sportifs. Nous pensons que cela
peut être un attrait pour les touristes à qui on peut offrir un meilleur accueil.
Cependant, il est absolument nécessaire d'envoyer cette proposition en commission, car le projet actuel n'est pas acceptable en l'état. Je crois qu'il y a eu
assez de remarques faites dans la presse, quant à la grandeur des écritures, quant à
l'emplacement. De ce point de vue là, il faudra en discuter.
D'autre part, je pense que, pour l'étude en commission, il serait utile de disposer de la liste des institutions qui seront signalisées, car on pourrait peut-être en
rajouter et, dans le domaine culturel, de se renseigner aussi sur les institutions privées.

M. Pierre-Charles George (R). Je suis outré qu'on nous demande une telle
somme, soit 676 600 francs, pour des poteaux illisibles. Les directeurs et les institutions que j'ai consultés y sont même opposés, ils disent que c'est illisible! Je ne
comprends pas qu'on fasse un poteau, tel celui situé à la promenade Le-Fort, réalisé il y a une année et demie, qui a été lisible quelque temps, mais qui maintenant
est illisible parce que la peinture a passé. De plus, les inscriptions sont tellement
petites, qu'on ne peut plus rien lire.
Je pense que ce n'est ni le lieu, ni le moment pour voter une telle somme. Je
pense qu'il faut faire des économies et, là, on peut faire de sérieuses économies:
700 000 francs, c'est une économie importante! Il faudra revenir avec cette proposition dans quelques années. Le fils du haut fonctionnaire qui a fait cela touchera probablement un dédommagement. Je ne suis, du reste, pas très heureux
que cela soit le fils d'un haut fonctionnaire qui ait fait ce projet.
D'autant plus qu'aux musées privés qui avaient demandé à bénéficier d'une
indication, la Ville, par l'intermédiaire de son Service d'aménagement, avait dit
qu'il était exclu qu'ils soient signalés avant que ne le soient les musées municipaux. Vous savez que, sous l'égide et la bienveillante attention de M. Vaissade,
nous avons créé une association regroupant les musées de la Ville, les musées
privés et les musées de l'Etat. J'aimerais qu'on soit conscients de cela: on a
fait un premier prospectus tous ensemble, on a annoncé les ouvertures et les
fermetures pendant la période de Pâques dernier. C'est un gros progrès de collaboration vis-à-vis du tourisme; alors je vous en supplie, arrêtez maintenant de
dépenser de l'argent! C'est comme si, aujourd'hui, j'ouvrais les fenêtres et
versais ces 700 000 francs, en billets de cent francs, par la fenêtre. Je crois qu'il
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faut arrêter, nous sommes dans une situation délicate et difficile et je vous
demande de ne pas entrer en matière. Je me réserve le droit de reprendre la parole
tout à l'heure.

M. Guy Valance (AdG). Baliser la ville avec un objet aussi fin et aussi aérien,
tel que j'ai pu le voir en photographie dans la Tribune de Genève, sauf erreur,
c'est tout à fait séduisant. C'est un objet très ingénieux et puis cela offre, bien
entendu, la possibilité de mieux se situer et, éventuellement, bien que je sois fort
sceptique, de peut-être utiliser mieux nos infrastructures culturelles, sportives,
etc.
C'est très bien, mais on a un gros problème. On nous parle constamment de
déficit et, bien que le projet soit louable, il ne peut être en aucun cas aujourd'hui
d'actualité. Cela n'a absolument pas un caractère urgent. Il est vrai que nous
avons un certain nombre de charges, qui sont, en termes culturels, sociaux, extrêmement importantes, que nous devons maintenir, voire améliorer pour certaines.
Il n'est pas question, malheureusement, pour le groupe de l'Alliance de gauche,
d'entrer en matière sur cette bonne idée; nous refuserons donc l'entrée en
matière.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Pour ma part, cela fait deux ans que je suis
interpellé par le totem du square Le-Fort. Cela fait deux ans que je trouve cette
œuvre d'art absolument exceptionnelle, j'estime que c'est un objet superbe. A la
différence du chroniqueur de la Tribune de Genève, je crois que j'ai tout de suite
compris qu'il s'agissait d'un poteau indicateur. Je n"irai pas jusqu'à dire, ce faisant, que mon esprit est un peu plus rapide que le sien, parce que, à la démarche
suivante, lui, paraît avoir tout de suite compris comment on l'utilisait, alors que,
pour ma part, cela fait deux ans que, chaque fois que je passe devant ledit totem,
je me demande ce que j'attends pour faire une interpellation afin de poser la question de savoir si la Ville a organisé des patrouilles pour retrouver les touristes que
l'on a égarés derrière ce totem! (Rires.)
Effectivement, c'est un poteau indicateur, mais si vous regardez la coupe que
vous trouvez à la dernière page de la proposition, vous voyez que c'est un poteau
indicateur triangulaire. Alors, si vous vous trouvez côté pile, vous êtes envoyé,
par hypothèse, à l'est, et si vous vous trouvez côté face, vous êtes envoyé à
l'ouest. C'est le phénomène naturel du triangle isocèle qui fait que, par la force
des choses, avec le même plaisir, on dirige les touristes vers le musée ou on les
perd vers un autre musée! La question qui se pose est de savoir comment on les lit
et si on livre une boussole avec le totem. En lisant les propos de M. Dupraz, j'ai
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compris: il faut se mettre derrière. Vous mémorisez donc la couleur de l'objet que
vous cherchez. Si, par hypothèse, le Musée d'art et d'histoire est en rouge, vous
vous mettez derrière et vous tirez l'azimut. Ce faisant, vous avez une chance de
savoir où se trouve le Musée d'art et d'histoire, mais vous ne savez toujours pas
par quel chemin vous y rendre.
Cela dit, c'est extrêmement bien de faire des choses qui, du point de vue de
l'œil, sont aussi flatteuses, mais c'est un peu ridicule d'imaginer qu'on va pouvoir en faire un quelconque usage à l'égard de nos amis les touristes que l'on
entend, manifestement, par la force des choses, égarer dans la ville.
C'est la raison pour laquelle les libéraux, qui sont des pragmatistes, à moins
qu'on ne leur livre des boussoles en même temps que les totems, ne peuvent pas
soutenir cette proposition et vous suggèrent, les finances municipales étant ce
qu'elles sont - on a peut-être les moyens pour les totems mais certainement pas
d'une boussole pour tous les touristes - eh bien, ma foi, tant pis, de renoncer à ce
projet, pour superbe qu'il soit, mais qui est, il faut bien le reconnaître, parfaitement inutile.

M. Alain Marquet (Ve). Accepter ou refuser cette proposition ne se résume
heureusement pas à savoir si Genève aura la borne triste ou pas. Je suis allé à la
rue Le-Fort, j'ai cherché, j'ai vu, mais, en fait, je n'ai rien vu ou, en tout cas, pas
grand-chose, et ce que j'ai vu ne m'a pas vraiment rassuré. S'agissait-il d'une
nouvelle forme de «Lego», d'une balise électrique de but de hockey, d'un symbole phallique stylisé - très stylisé, en tout cas? L'objet avait les couleurs fanées
qui illustrent bien la morosité budgétaire ambiante et qui n'incitent pas à la gaudriole. La tristesse de cet objet illustre à elle seule l'urgence qu'il y a à ce qu'on
n'ajoute pas à ladite morosité.
J'ai étudié les documents qui concernaient ce projet de signalisation et je me
suis dit, cela m'a un peu rassuré, que, s'il fallait douze ans pour en arriver là, il y
avait encore une chance pour que mes enfants ne voient jamais cette balise, aboutie sous cette forme en tout cas, si on peut encore parler d'une forme, comme l'a
dit tout à l'heure M. Froidevaux.
D'autre part, j'ai lu que, outre lesdites balises, le projet comportait la création
et la mise en place de treize caissons lumineux-j'ai peur-destinés aux automobilistes et situés à des endroits stratégiques. Lorsqu'on a lu que chaque borne
reviendrait, assemblage compris, et je vous ferais remarquer que l'assemblage
n'est pas la moindre des parties du budget qui nous est demandé - peut-être que
des Lego à cliquer, c'est assez compliqué - à plus de 3000 francs pièce, on
s'inquiète déjà de savoir à combien reviendront les caissons dans le crédit ultérieur, qui ne manquera pas de nous être bientôt demandé.
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Si les Verts, dans leur ensemble, sont favorables à une signalisation des lieux
culturels, sociaux et sportifs, il est clair que, pour eux, celle-ci ne peut prendre
cette forme tristounette et à un coût, comme Ta relevé tout à l'heure mon collègue
Pierre-Charles, que la décence m'empêche de qualifier de prohibitif, et vous ne
m'empêcherez guère de le penser.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je souhaiterais ce
soir, bien sûr, rompre une lance, non seulement en faveur d'un objet urbain dont
chacun ici a demandé de façon urgente la création, mais aussi en ce qui concerne
une politique générale dans le domaine de l'aménagement urbain. J'aimerais
vous en rappeler brièvement les grands thèmes.
A partir du moment où Circulation 2000 et, successivement, Circulation 2005
sont discutées et négociées, la Ville entreprend une démarche parallèle que vous
connaissez bien: celle de favoriser la mobilité alternative, c'est-à-dire favoriser
essentiellement les déplacements des cyclistes en réalisant, à son compte, des
aménagements qui, aujourd'hui, je crois, font le bonheur de beaucoup, et, deuxièmement, de mener une politique active en faveur des piétons. L'un des éléments
de cette politique est celui des déplacements piétonniers que les Genevois pratiquent et pratiqueront, nous l'espérons, de plus en plus, sans oublier également le
déplacement des touristes.
Or, si certains pouvaient en douter encore aujourd'hui, et j'espère que
M. Dupraz n'en doutera pas, il est clair que les faiseurs d'opinion ne sont pas
nécessairement là où on pense. J'aimerais. Mesdames et Messieurs, attirer votre
attention sur deux points. Le premier est que la balise en question n'a pas fait
l'objet de douze ans d'étude dans mes services. Elle a fait l'objet de douze ans
d'investigation, y compris à l'Office du tourisme, puisque, depuis douze années,
on cherche vainement un système - et je le dis bien, ce n'est pas la Ville de
Genève qui le cherchait nécessairement - qui permette d'éviter la multiplication
de poteaux et de signaux indicateurs, puisque aussi bien toutes les institutions
culturelles, sportives ou sociales se verraient ainsi signalées de façon beaucoup
plus aisée pour ceux qui cherchent l'institution.
En l'occurrence, Mesdames et Messieurs, les calculs faits ce soir me font doucement sourire. J'aurais pu démontrer le contraire en commission, parce qu'il est
faux de dire que la balise coûte 3500 francs, c'est inexact! Pour ceux qui savent
calculer, c'est 1700 francs qu'elle coûte. Nous y avons adjoint un système qui
était particulièrement bienvenu, puisque aussi bien la fabrication des «Cityplans», qui se retrouvent à la sortie des parkings et permettent ensuite à l'automobiliste qui a déposé sa voiture de rechercher les indications nécessaires à un
déplacement piétonnier, eh bien, ces «City-plans» sont également demandés
depuis longtemps.
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J'ajouterai que toutes les institutions culturelles privées sont très heureuses du
résultat obtenu. J'ajouterai une autre chose, c'est que trouver un élément qui,
dans le domaine de l'aménagement urbain, ne soit pas la seule multiplication de
panneaux, dont je vous aurais avec plaisir donné les prix individuels et indicatifs
- parce que si nous devons en mettre cinq au lieu de mettre une balise, cela coûtera beaucoup plus cher à la Ville de Genève, sans compter l'encombrement
visuel et l'encombrement physique que l'on connaît - c'était de toute façon une
opération infiniment moins onéreuse qu'il n'y paraît.
Vous avez donc, par souci de simplification et parce qu'influencés par un
article de journal, décidé de balayer un système qui, véritablement, était intéressant, mais qui n'est qu'un prototype. Il est évident que pour le commun des mortels, lorsqu'on lit prototype, on sait que l'expression graphique peut être en tout
temps modifiée et que l'on peut: premièrement, renforcer la grosseur des lettres
et, deuxièmement, renforcer éventuellement la couleur. Ce qui nous intéressait,
c'était de mettre en situation urbaine l'objet lui-même, et pas tellement de renseigner immédiatement, depuis la rue Le-Fort, le piéton qui cherchait l'institution
culturelle. C'était donc mettre en phase un système et de permettre à la Commission des monuments, de la nature et des sites qui, depuis très longtemps, refusait
systématiquement les autres propositions élaborées, notamment celles aussi de
l'Office du tourisme, de se mettre d'accord sur un élément qui a le mérite de ia
sobriété et qui se révélerait, à terme, efficace.
En ce qui me concerne, j'ai tout dit. C'était à la demande du Conseil municipal, à de multiples reprises, que nous sommes aussi intervenus et que, finalement,
nous avons trouvé ce système. En ce qui concerne l'intervention de M. PierreCharles George, je la trouve totalement inadmissible, voire scandaleuse. Le jeune
designer qui, effectivement, a obtenu son diplôme dans le contexte du traitement
de mobiliers urbains et qui nous a proposé le système en question n'est nullement
le fils d'un haut fonctionnaire. Donc, votre remarque, Monsieur George, est totalement déplacée. Si je me permettais ce genre d'intervention à l'égard de certains
membres de cette assemblée, vous seriez en droit de me demander de sortir, eh
bien, c'est ce que j'aurais dû vous demander de faire ce soir, Monsieur.

M. Roman Juon (S). J'interviens, car cette proposition répond à une question
écrite. Je crois que c'est la dernière à ce sujet. Je ne savais pas qu'il y avait autant
d'années qu'on en parlait. Je ne savais pas non plus qu'il y avait déjà deux ans
que ce poteau était installé, aux dires de M. Froidevaux. Je l'ai découvert il n'y a
pas plus d'un mois, en fait, c'est mon chien qui l'a découvert! (Rires.) Au point de
vue du design, je le trouve magnifique, néanmoins, ce n'est pas du tout ce à quoi
je m'attendais. Habitant la Vieille-Ville et travaillant non loin de là, quasiment à
journée faite, les touristes, suisses ou étrangers, me posent des questions pour
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savoir où est la cathédrale, où est la place du Bourg-de-Four, etc. Je réponds bien
gentiment, mais, à un moment donné, je me dis qu'un parcours fléché serait plus
simple.
Mais je trouve dommage, indépendamment du fait qu'on ait fait travailler un
designer - ce que je trouve bien - que Genève veuille faire un support aussi difficile de compréhension. Pourquoi? Je ne vous cache pas que, après avoir lu
l'article de la Tribune de Genève, j'ai été regarder ce poteau de long en large. Il
est vrai que le haut est déjà mangé par les rayons ultraviolets, on n'y voit plus
rien. Toutefois, j'ai essayé de le comprendre et je dois dire que c'est vraiment
impossible. C'est trop difficile. Les touristes, quels qu'ils soient, n'y comprendront rien. A Annecy, à Nyon, à Lausanne, à Vevey, à Rome, à Paris ou ailleurs,
différents systèmes existent; il n'y a pas une ville qui n'ait pas son parcours fléché, qu'il soit simple ou un peu plus étudié, mais il y a un code logique qui se lit
facilement partout le monde. C'est en cela que j'ai été extrêmement déçu avec le
projet proposé.
Une dernière chose: au moment où on essaie de supprimer les barrières architecturales visuelles dans toute la ville, parce qu'il n'y a pas que la Vieille-Ville
qui soit concernée, qu'est-ce qu'on fait? On va encore mettre des poteaux supplémentaires partout. Je crois que c'est une erreur au point de vue de l'aménagement
urbain, sur le plan esthétique.

M. Robert Pattaroni (DC). Nous, au début, nous nous sommes simplement
demandé s'il était utile de signaler, à l'intérieur de la ville, les monuments et
autres installations. La réponse, de ce point de vue là, est positive. Vous avez sans
doute vu récemment qu'il y avait une grande manifestation à la place du Lac, en
attendant que la place soit transformée, pour, précisément, valoriser la fonction
d'accueil de tous les partenaires qui participent, de loin ou de près, à la fonction
touristique. Il est ressorti de cette journée qu'il est vraiment important, que ce soit
à la police, dans les magasins, dans les hôtels, à l'aéroport, du côté du service de
santé ou autres, qu'on ait un comportement d'accueil, un comportement qui fasse
en sorte que les gens se trouvent à l'aise dans notre ville. Cela, on l'a compris,
parce qu'il y a une fonction économique qui devient de plus en plus importante et
que, si on ne fait pas attention aux détails, eh bien, un jour, les gens se retrouvent
avec un sentiment de déception, comme pas mal de touristes ont pu l'éprouver
dans certaines grandes villes ou dans certaines stations de montagne.
Partant de ce postulat, il est évident qu'il y a probablement plusieurs solutions. La solution qui est proposée, en tout cas pour ceux qui l'ont vu rapidement,
n'a pas été séduisante. Mais il faut quand même dire, parce que l'information a
aussi circulé, que le projet qui serait présenté par M""-' Burnand en commission est
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tout de même différent de l'essai que l'on peut voir. Il faut le savoir, parce que
c'est une question de vérité. Dans la mesure où d'aucuns ici ont dit qu'il valait la
peine de travailler ces détails d'information, pour ceux qui se trouvent parfois
dans la Vieille-Ville - j'y travaille, j ' y suis en principe tous les jours, et même
parfois d'autres - il y a souvent des touristes qui nous posent des questions assez
banales sur le lieu où se trouvent tel musée, la cathédrale, etc.
Par voie de conséquence, il s'avère que donner un moyen de lecture est sans
aucun doute une bonne chose. Au nom de cela, je propose qu'avant de couper la
tête au projet on l'examine en commission, sur la base de ce que M""-' Burnand
nous a laissé entendre, et que, en connaissance de cause, en ayant étudié le projet,
on dise oui ou non.

M. Marco Ziegler (S). Dans le prolongement de ce qu'a dit mon collègue
Juon, mais de manière un peu plus complexe, je dirais que la position du groupe
socialiste distinguera en premier lieu la question du principe d'un balisage de la
nécessité d'un tel balisage qui est reconnu relativement largement. On l'a dit tout
à l'heure, toutes les autres villes ont trouvé des solutions. Genève se distingue par
son absence de balisage. Cette nécessité de répondre au besoin d'une signalisation pour les piétons et pour les touristes en particulier doit être reconnue. Cela
amène le groupe socialiste à voter l'entrée en matière, à reconnaître l'utilité,
l'opportunité d'un tel projet ainsi que l'importance des déplacements des piétons
en ville de Genève; l'encouragement de ce mode de déplacement procède actuellement d'une politique très cohérente, et que nous soutenons de longue date, de la
part de la municipalité.
Cela dit, la réalisation concrète du balisage proposé et les réticences évoquées
tout à l'heure par M. Juon, ainsi que par d'autres membres de ce Conseil municipal, méritent d'être relevées. On nous dit qu'il s'agit de prototypes qui pourront
parfaitement prendre en compte les critiques, qui pourront y répondre positivement, eh bien, cela mérite d'être examiné par la commission des travaux. Et
même si, au retour dans ce Conseil municipal, le projet actuellement soumis
devait être refusé, il importe de savoir pour quels motifs ou avec quelles
demandes complémentaires il est refusé, et cela n'est possible qu'avec ce passage
en commission. C'est pourquoi le groupe socialiste appuie le renvoi en commission des travaux.

M. René Winet (R). Je serai très bref. Je suis étonné des explications fournies
par Ml,k Burnand concernant cette proposition. Pourquoi? Tout d'abord, en tant
que membre du comité de l'Office du tourisme, je peux dire que celui-ci n'a
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jamais approfondi le problème de balisage des lieux culturels, sociaux et sportifs
en ville de Genève. Je propose que Ton discute de cette proposition à l'Office du
tourisme où quelqu'un de votre Conseil est membre du comité, car il faudrait
quand même en parler très sérieusement au sein du comité de l'Office du tourisme.
Une autre chose m'étonne beaucoup. Ce Conseil municipal a refusé une subvention, une aide à l'Office du tourisme et, maintenant, le Conseil administratif,
très gentiment, vient avec un crédit de 676 000 francs en vue d'aider l'Office
du tourisme à faire en sorte que les touristes soient mieux accueillis dans notre
ville. Je trouve cela très bien, merci beaucoup. Mais, d'abord, pour presque
700 000 francs, il faut absolument analyser, étudier ce projet un peu plus profondément.

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, j'aimerais répondre à
M'"' Burnand. J'aimerais qu'elle nous dise le nom du créateur de ce projet, parce
que je ne crois pas me tromper en disant que c'est le fils d'un ancien haut fonctionnaire, à la retraite aujourd'hui.
Deuxièmement, j'aimerais dire que M. Ziegler, conseiller d'Etat socialiste,
avait eu la bonne idée de nous convier il y a une dizaine d'années pour aller à Bâle
voir la signalisation des parcours, notamment celle des musées. Cela avait beaucoup impressionné les visiteurs que nous étions. Il y avait trois hauts fonctionnaires de la Ville, dont le chef de l'aménagement. Je constate que rien n'a été
retenu des propositions faites lors de cette visite à Bâle, pourtant ces signalisations auraient coûté beaucoup moins cher et elles étaient plus lisibles. Je me
demande alors si, aujourd'hui, on doit voter cette proposition ou son renvoi à une
commission.
Quand on a installé des flèches pour indiquer où se situaient les hôtels, on
nous a dit: «Oh, mais cela va polluer la ville!», mais on nous a autorisés à le faire.
Est-ce que vous remarquez ces flèches? Il y en a très peu, elles sont mises à des
endroits où c'est significatif, on trouve l'hôtel...
M. Roberto Broggini (Ve). C'est n'importe quoi!
M. Pierre-Charles George. C'est peut-être n'importe quoi, Monsieur Broggini, mais ça l'est moins que votre proposition sur le Monument Brunswick! Pour
les institutions internationales, c'est la même chose, je n'ai pas vu fleurir de nombreuses flèches, j'ai vu des flèches mises aux bons endroits.
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Mesdames et Messieurs, arrêtons de dépenser de l'argent pour rien. Ces
balises sont illisibles, c'est mauvais. Je crois qu'il faut revoir ce projet, il faut
peut-être ne pas attendre encore douze ans, mais attendre surtout que la Ville ait
plus de moyens qu'actuellement.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Le débat qui s'est instauré sur cet objet a
apporté un certain nombre d'informations. Notre groupe, par la voix de Guy
Valance, a fait prendre conscience à ce Conseil de notre déficit et de l'état des
finances de notre commune. Je pense qu'un certain nombre d'intervenants ont
compris le problème, ils ont d'ailleurs fait les remarques nécessaires.
J'ai été content d'entendre de la part de M"IC Jacqueline Burnand un grand
nombre de détails. Comme nous donnons l'impression d'être négatifs, d'être
opposés à tout, je propose un amendement disant: «Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit d'un franc pour le balisage des lieux
culturels, sociaux et sportifs en ville de Genève.» Je vous demanderais, Monsieur
le président, de le mettre aux voix avant de faire voter la proposition.

Le président. Je le mettrai aux voix quand je l'aurai reçu au bureau.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je crois que cette proposition a
été dans un premier temps mal accueillie, parce que, comme vous l'avez rappelé
tout à l'heure, un article d'un grand quotidien genevois décrie l'information qui
est portée sur cette signalisation. Vous avez donc un préjugé défavorable.
Mais j'aimerais insister quand même sur les études qui ont été menées, car,
contrairement aux informations qui ont été dites dans la salle... (Brouhaha.) Vous
permettez que je m'exprime, cela concerne le département des affaires culturelles, cela concerne nos institutions culturelles qui sont aussi les vôtres, alors
vous me permettrez de m'exprimer, s'il vous plaît, Mesdames et Messieurs. Je
voudrais dire et défendre ce projet en rappelant l'importance du concept qui a été
développé, puisqu'il ne s'agit pas seulement de baliser les institutions culturelles,
mais aussi les bâtiments sportifs et sociaux. Ce projet est évolutif, nous pouvons Monsieur George, si vous estimez que les musées privés ne sont pas associés compléter ensuite l'information par rapport aux musées privés, à partir du
moment où un concept global est amené sur le territoire de la Ville de Genève. Ce
concept permet justement des adaptations et des évolutions. Si vous trouvez que
la visibilité n'est pas assez grande, vous pouvez vous exprimer en commission
pour demander qu'on y apporte des corrections pour que vous puissiez être satisfaits.
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D'autre part, l'argument qui consiste à dire que c'est le fils d'un ancien haut
fonctionnaire n'est pas un argument valable. Vous avez dans le Parti radical des
architectes et, ici même, des conseillers municipaux qui sont mandatés pour avoir
des chantiers. Il y a quelques années, on a levé les incompatibilités, aussi bien
pour les fonctionnaires que pour le secteur privé. On ne va donc pas revenir sur
cette affaire, ce n'est pas un argument et, en plus, il attaque une personne qui n'a
peut-être rien à voir avec son père qui était un ancien haut fonctionnaire. Il a le
droit d'exister, il a le droit d'être designer et vous permettrez quand même que je
défende cette position.
Mesdames et Messieurs, je vous recommande d'examiner cette proposition
en commission, étant donné le nombre d'années qui y a été consacré, en particulier avec l'Office du tourisme qui, à un moment donné, a été consulté sur ce projet. Je vous rappelle qu'il était au PFQ avec une somme d'un million il y a quatre
ans, que nous avons justement demandé de revoir les coûts et que nous avons
obtenu une réduction de 30%. Dans ce sens, des efforts ont également été faits. Je
vous recommande de l'étudier en commission pour voir ce qu'il représente, et de
ne pas vous fier, d'entrée de jeu, au simple préjugé véhiculé par la presse.

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mon collègue Alain
Vaissade a dit l'essentiel. Il est évident, Monsieur Winet, que vous faites partie
du comité de l'Office du tourisme, mais vous ne faites pas partie de tous les
groupes dans lesquels l'Office du tourisme et son directeur collaborent. C'est
notamment le cas, pour toutes les promenades piétonnes que la Ville organise. Il
est clair que l'Office du tourisme, que vous le vouliez ou non, travaille et qu'il a
travaillé étroitement associé à tous les départements de la Ville concernés par ce
balisage des lieux et qu'en réalité c'est un projet tout à fait conjoint qui a été
déposé ce soir.
Je le répéterai également, comme l'a dit Alain Vaissade, cela vaudrait la peine
de prendre ce projet et de l'examiner en commission. Nous avons là, à l'évidence,
des dossiers qui vous permettront de répondre à toutes les questions que vous
vous posez. Ces dossiers sont un peu mieux ficelés - si je puis dire - que le simple
article de journal que vous avez lu, ou même que le petit exposé des motifs que
nous rédigeons dans la proposition. Mesdames et Messieurs, faites donc un peu
confiance aussi à ceux qui travaillent de manière interdépartementale et, de façon
plus large aussi, sur une thématique qui est difficile et, au minimum, renvoyez ce
projet en commission pour étude.
Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est refusée par
32 non contre 24 oui (3 abstentions).
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 3 866 000 francs, dont il convient de déduire un
montant de 275 000 francs correspondant à la subvention
accordée par le Canton de Genève, soit net 3 591 000 francs,
destiné à la restauration du Monument Brunswick, situé au
quai du Mont-Blanc, sur la parcelle N° 5958, feuille 38 du
cadastre de la commune de Genève, section Cité, propriété
de la Ville de Genève (N° 248 A )1.
Rapporteur: M. Guy Dossan.
La commission des travaux, sous la présidence de M. Roberto Broggini, a
traité de cet objet dans sa séance du 6 mai 1998.
Mme Inès Suter-Karlinski prenait les notes de séance, qu'elle soit ici remerciée de la précision de cette prise de notes.
I. Rappel historique
En 1870, le duc Charles Frédéric Auguste Guillaume de Brunswick, exilé de
son duché allemand depuis 1830 à la suite d'une révolte de l'aristocratie, installé
jusqu'alors à Paris, décide, en raison de la guerre franco-allemande, de s'installer
à Genève, ville qu'il choisit pour sa neutralité.
Musicien accompli, c'est un grand protecteur des arts et du théâtre en particulier, acquis aux idées républicaines, réformatrices et libérales, dont la devise est
«Pour le peuple-avcc le peuple», et grand ami de Napoléon III.
C'est aussi et surtout un fin homme d'affaires, spécialiste reconnu et écouté
en pierres précieuses, possédant un sens particulièrement développé de la
finance, et qui sait par conséquent faire remarquablement fructifier le peu de fortune qu'il a pu emporter en exil.
En 1871, il rédige un testament, en faveur de la Ville de Genève, pour ne pas
devoir léguer sa fortune à son frère Guillaume, usurpateur de son trône.
Ce testament, tenu secret, possède en fait un caractère provisoire, puisque le
duc souhaite en effet pouvoir regagner son pays et qu'il a engagé dans ce but des
négociations avec plusieurs monarques européens, dont en particulier le tsar.
Mais le destin en décide autrement puisqu'il meurt subitement le 18 août
1873, à l'Hôtel Beau-Rivage.
1

«Mémorial 155- année»: Proposition. 1175.
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C'est donc à la surprise générale, et en particulier à celle des autorités municipales et des Genevois, que Ton apprend que la Ville de Genève est la légataire
universelle du duc de Brunswick.
La seule clause conditionnant ce legs réside dans l'obligation d'élever un
monument-mausolée en mémoire du donateur, monument dont le modèle, dessiné par un artiste italien, est joint au testament:
«Nous voulons que Notre Corps soit déposé dans un mausolée au-dessus de la
terre, qui sera érigé par nos Exécuteurs, à Genève, dans une position proéminente
et digne. Le Monument sera surmonté par notre statue équestre et entouré par
celles de Notre Père, Grand-Père, etc., de glorieuse mémoire d'après le dessin
attaché à ce Testament en imitation de celui des Scaglieri enterrés à Vérone. Nos
Exécuteurs feront construire ledit Monument, ad libitum des millions de Notre
succession, en Bronze et Marbre par les artistes les plus renommés.»
Par ce geste, le duc veut montrer à ceux qui l'ont détrôné que Charles II de
Brunswick, chef de la plus ancienne maison régnante d'Europe, est resté un souverain légitime et qu'il le restera dans la mémoire de la postérité.
Ce legs en faveur de la Ville de Genève déclenche de vives réactions et
polémiques dans la presse européenne jusqu'à la signature, en 1874, d'une
convention entre notre Ville, l'Assemblée Nationale du Brunswick et le duc
régnant.
Lors de la séance du Conseil municipal du 21 août 1873, le vice-président du
Conseil administratif Auguste Turrettini prononce ces mots:
«Cette fortune dont l'importance peut être considérable, aura sans aucun
doute une grande influence sur le développement de la Ville de Genève. Mais,
Messieurs, pas plus pour les villes que pour les particuliers, la fortune n'est un
gage certain de bonheur. C'est de vous, c'est du Conseil municipal que dépendra
le bon emploi de cet argent. Par votre sagesse et votre prudence, vous pourrez
faire que cet événement inespéré et inattendu produise sur notre cité les conséquences de prospérité qu'a voulu lui assurer celui qui nous a donné une si grande
preuve d'affection et d'intérêt.»
Selon les accords de la convention, le défunt lègue à la Ville de Genève, dont
les recettes ordinaires en 1873 avoisinent le million et demi de francs, sa fortune
privée qui se monte à 24 millions de francs or.
Cette manne providentielle permettra à la Ville de Genève de réaliser, entre
1873 et 1880, quelques grands travaux, parmi lesquels la construction du Grand
Théâtre, des Ecoles d'horlogerie (rue Necker), du Griitli, des Pâquis et des Cropettes, de l'Université et de l'abattoir, la continuation de la grille des Bastions
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(place Neuve et rue de Candolle) et les acquisitions de l'hôtel particulier du 4, rue
de PHôtel-de-Ville, siège actuel du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, et de 2 tableaux de Velasquez pour le MAH.
Cet héritage permettra également d'élargir, de prolonger et de créer certaines
artères, d'en paver et asphalter d'autres.
Les exécuteurs testamentaires chargés de la réalisation de ce monument font
donc appel, comme le duc le stipule dans son testament, à des artistes réputés,
suisses et français, pour les éléments sculpturaux.
La construction débute en 1876, et le monument est inauguré en grande
pompe en 1879, après le transfert des cendres du duc, du cimetière de Plainpalais
dans le sarcophage.
Sa construction aura coûté près de 2 millions de francs, ce qui est considérable pour l'époque, et aura dépassé le devis de 600 000 francs. (Noie du rapporteur: i 'Histoire est vraiment un éternel recommencement!!!)
En comparaison, le coût de construction sera même supérieur de
500 000 francs à celui du Grand Théâtre, achevé lui aussi en 1879.
Malheureusement, le monument subit dès son achèvement déjà des dégradations importantes, dues principalement à 2 tremblements de terre et à un hiver
rigoureux, qui aboutiront à diverses reconstructions, restaurations et modifications dont, entre autres, le déplacement de la statue équestre du sommet du monument sur la terrasse-promenade.

2. Audition des représentants du département de l'aménagement, des
constructions et de la voirie
La commission auditionne MM. Ruffieux, directeur de la Division des
constructions et de l'aménagement, Bossy, chef du Service d'architecture,
jyjm, pestalozzi-Bourquin, collaboratrice en charge du projet, et M. Lopreno,
architecte mandaté.
Rectification:
Le plan financier quadriennal sous lequel sont prévus ces travaux n'est plus le
16° PFQ, comme indiqué dans la proposition N° 248, mais le 17% le montant inscrit sous le chiffre 44.17 étant de 3 680 000 francs.
La commission tient à relever ici la perfection et la précision de la présentation que M. Lopreno lui a faite de ce projet de restauration, présentation dont le
rapporteur tente ci-après de donner les éléments majeurs.
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Le Monument Brunswick est situé à la frontière de la barrière fazyste, sur un
terrain pris sur le lac et il comprend un mausolée polygonal, trois bassins, une statue équestre et une terrasse-promenade.
Ses dimensions, sa situation urbaine inattendue, son caractère exceptionnel et
la richesse de ses matériaux en font l'un des monuments de Genève les plus photographiés et celui qui constitue, depuis sa réalisation, Tune des curiosités touristiques les plus marquantes de notre ville.
Il faut aussi remarquer que sa conception a fait l'objet de grands débats esthétiques qui ont abouti à une réalisation éclectique puisant même jusqu'aux sources
du Moyen Age.
Toutes ces caractéristiques lui ont ainsi valu d'être classé monument historique par arrêté du Conseil d'Etat, en 1991, et placé sous protection fédérale la
même année.
Il est aussi une rareté pour notre ville, puisqu'en effet celle-ci ne compte que
très peu de monuments de grandes dimensions en dehors du Mur des Réformateurs, de la statue du Général Dufour et de la statue de la Combourgeoisie au Jardin Anglais.
Ce monument est surtout une mine d'œuvres d'art, puisque ses divers éléments sculpturaux ont pratiquement tous été réalisés, fait très souvent occulté ou
oublié, par des artistes suisses et français très réputés et pour certains, élèves de
très grands artistes de l'époque comme François Rude, Louis David, Barthélémy
Menn et Jean-Auguste Ingres.
Le monument, «copie» plus grande du tombeau des Scaliger à Vérone, est
réalisé en:
- pierre rouge de Vérone, au noyau dur et au liant tendre argileux rouge qui lui
donne sa couleur;
- marbre blanc de Carrare;
- granit rose de Baveno;
- mosaïque bleue de Venise;
- ferronnerie d'art exécutée à Paris.
La diversité de ces matériaux est justement aussi la source de la diversité des
dégradations et par conséquent de la complexité de la restauration.
Dégradations:
Pierre de Vérone:
- Les liants de cette roche sédimentaire formée de nodules partent avec l'eau, il
y a donc perte de matière et de cohésion du matériau, la roche s'effrite. Ce
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processus se propage et s'intensifie avec la situation climatique (gel-dégel,
variations de température) et constitue aujourd'hui la règle générale sur ce
monument.
Croûtes noires provenant de la pollution atmosphérique.
Dégradation biologique provenant de la situation climatique.
Ruptures, cassures, fissures, fentes, desquamation et gonflements.
Dégradations dues aux mouvements statiques de la structure du monument.

Marbre de Carrare:
-

-

A la construction du monument, il a été malencontreusement choisi de ne pas
polir le marbre utilisé, de ce fait celui-ci est extrêmement poreux et l'infiltration de l'eau fait éclater sa surface, certaines parties de statues s'étant
d'ailleurs même détachées.
Croûtes noires et friables provenant de la pollution atmosphérique et de la
situation climatique.
Présence d'une flore bactérienne et de micro-organismes (mousse).
Ruptures, cassures, fissures, fentes, desquamation et gonflements.
Dégradations dues aux mouvements statiques de la structure du monument.

Il est à noter que les pièces qui ont été taillées par les sculpteurs sont dans un
meilleur état de conservation que celles qui l'ont été par des tailleurs de pierre,
ceci probablement en raison du travail plus précis et plus fin de la pierre, respectant mieux les veines de la roche.
L'une des causes les plus importantes de la dégradation du Monument Brunswick, outre la surprenante mauvaise qualité des matériaux de base, réside toutefois dans les travaux de restauration qui ont été entrepris entre 1976 et 1981, d'un
montant d'environ 1 million de francs et qui comprenaient:
- le renforcement des fondations;
- le remplacement des bassins;
- la réfection de la balustrade;
- la rénovation des dallages et pavages;
- le sablage du monument;
- la réfection en simili de certaines parties sculptées et du sarcophage, afin
d'éviter la chute de certains éléments.
Parmi les interventions opérées sur le monument, celles de masticages,
d'intégrations, de collages peu ou pas du tout appropriées et surtout chimiques
inadéquates (par exemple enduits sur certains éléments), ont eu malheureusement
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pour effet, au lieu de réparer et de ralentir les outrages des ans, du climat et de la
pollution, d'accentuer les dommages causés par les agents naturels.
Pour toutes ces raisons, le monument se trouve aujourd'hui dans un état de
dégradation préoccupant et d'une gravité certaine.
Restauration:
Les travaux de restauration que comprend cette proposition n'ont pas pour
but une remise à neuf des éléments du monument, il ne s'agit donc en aucun cas
de refaire les pièces détériorées ou les éléments détruits, à moins que cela ne soit
d'une absolue nécessité, mais il s'agit de freiner le processus de dégradation et de
le limiter dans le temps.
Les interventions se feront en deux temps:
a) Sur le mausolée:
Phases pour chaque élément: lavage doux, nettoyage spécifique et consolidation si nécessaire.
b) Balustrade, statues et terrasse-promenade
- B.l Balustrade et statues:
Phases identiques à celles du mausolée.
- B.2 Terrasse-promenade
Remplacement du pavage en porphyre rose par un dallage en «pietra de la
Lessiniarosa».
Suppression des jets d'eau, qui n'existaient pas en 1879.
Divers travaux de plantation.
En outre, l'éclairage du monument sera actualisé selon les nouvelles tendances d'éclairage des monuments, en veillant à l'économie d'énergie et à un
entretien facile.
-

La pose d'un enduit hydrofuge sur les éléments en pierre a été abandonnée:
l'enduisage ferait trop ressortir la couleur rose de la pierre de Vérone;
comme il est difficile de stopper le processus naturel de la fissuration de la
pierre, l'eau de pluie finirait donc tout de même par s'infiltrer, mais ne pourrait plus ressortir.

La réfection se fera en 6 étapes:
a) Nettoyage
Nettoyage de tous les dépôts superficiels, lavage à l'eau nébulisée, lavage à
l'eau déionisée pour les éléments recouverts de croûtes ou de sels solubles, appli-
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cations répétées de compresses chimiques (éléments avec croûtes) et d'eau déionisée en suspension (éléments avec sels solubtes), microsablages ponctuels,
extraction mécanique (parties non dissolubles, anciens stucages et anciennes
résines), désinfection des parties recouvertes de microflore.
b) Traitement
Contre les patines biologiques au moyen de techniques diverses (pinceau,
tamponnement, compresses douces).
c) Collages et réinsertions
Pour les parties fracturées et branlantes (statues et décorations), sur les éléments mal recollés lors des interventions antérieures, sur les parties fissurées de
la pierre de Vérone, et éventuellement si nécessaire sur les joints et fixations.
d) Injections
Au moyen de seringue, injection de résine époxyde liquide, puis au moyen
d'injections d'alcool dénaturé et colmatage superficiel en stuc dans toutes les fissures et fentes.
e) Tasseaux et réintégrations
Façon de tasseaux (petites pièces servant à caler, fixer ou soutenir d'autres
pièces) de toutes dimensions et formes, au moyen de matériaux de même nature
respectant les tonalités existantes, ainsi que les formes et dimensions d'origine,
sur les éléments détériorés qui ne peuvent être récupérés selon les opérations déjà
décrites précédemment. Ces interventions seront limitées au minimum.
f) Fermeture des fissures et stucage
Colmatage de toutes les petites fissures ouvertes, ainsi que celles traitées par
injection de résine.
Stucage sur les zones de lacunes de la pierre, sur toutes les fissures qui le
requièrent, sur les joints et les endroits où l'eau et une forte humidité peuvent
pénétrer ou entamer un processus de dégradation.
Entretien
Il est important de noter que pour que cette restauration soit suivie d'effets
bénéfiques et durables (environ 50 ans), elle devra impérativement être prolongée
par un entretien régulier annuel, léger, mais indispensable.
Questions
Au terme de la présentation du projet, plusieurs questions sont posées par les
commissaires:
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Le monument étant placé sous protection fédérale, la Confédération participe-t-elle à cette rénovation, comme l'Etat de Genève?
M. Ruffieux répond par la négative, la Confédération a en effet modifié sa
politique de subventionnement de restauration des monuments en laissant la responsabilité de ce subventionnement aux cantons. Par conséquent, on ne devrait
rien obtenir de sa part.
Le fait qu'une des principales causes de dégradation du monument réside
dans les interventions qui ont été effectuées il y a une vingtaine d'années pour le
restaurer inquiète plusieurs commissaires. Est-on en effet totalement sûrs que ces
nouvelles interventions vont réellement dans le bon sens?
M. Bossy répond qu'il y a 20 ans, on a rénové ce monument selon les connaissances que Ton avait et que des erreurs ont certes été faites.
Mais aujourd'hui, cette rénovation a été minutieusement étudiée par un
groupe de spécialistes, locaux et de Vérone. Par conséquent, des erreurs du même
type ne pourront pas se reproduire.
De plus, on possède aujourd'hui 20 années de recul dans la restauration de ce
genre de pierre.
De même, on n'aura pas non plus recours à une consolidation chimique du
monument, puisque Ton ne connaît pas encore les effets secondaires des matériaux actuels.
Subsiste-t-il encore quelque chose du legs Brunswick?
L'héritage du duc est aujourd'hui épuise.
Le devis qui est présenté est-il calculé au plus juste, afin d'éviter toute mauvaise surprise?
Le devis a été établi au plus près de la réalité en tenant compte simultanément
d'un calcul selon les éléments suivants:
- selon les spécialistes véronais, qui ont une très grande habitude de ce genre de
travail de restauration, sur la base d'une étude temps/surface/volume;
- sur la base d'un calibrage effectué par un tailleur de pierre suisse;
- sur la base de 2 offres demandées à des entreprises spécialisées genevoises.
Afin d'éviter de réitérer les erreurs passées, il est essentiel que lors de la mise
en soumission de ces travaux de restauration, une clause du cahier des charges
impose à l'entreprise adjudicataire de collaborer étroitement avec les divers spécialistes, ceux venant de Vérone en particulier.
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3. Discussion et votes
La discussion est brève, la présentation ayant été très complète. Le président
procède donc à un tour de table.
Alliance de gauche
Pour l'Alliance de gauche, ces travaux ne constituent en aucun cas une priorité. D'autre part, point n'est besoin de glorifier le 19e siècle.
Par conséquent, comme elle l'avait déjà annoncé lors du renvoi de cette proposition en commission, l'AdG refusera ce crédit.
Parti démocrate-chrétien
La commissaire démocrate-chrétienne soutiendra cette proposition. Notre
Ville se doit d'entretenir ce monument de manière adéquate. Si on ne le fait pas
aujourd'hui, cela coûtera plus cher ultérieurement.
Parti radical
Le Parti radical soutiendra cette proposition, tout d'abord par respect pour le
donateur qui a permis de jeter les premières bases du développement de l'urbanisation de notre ville, puis pour la qualité et la richesse de ce monument, l'un des
fleurons du patrimoine de notre cité, et pour l'intérêt qu'il suscite depuis toujours.
Il serait en outre paradoxal que notre municipalité renonce à la restauration de
cet important élément de son patrimoine, alors qu'elle a restauré, ou qu'elle va
rénover à grands frais, des objets qui n'ont de loin pas les qualités artistiques,
architecturales, historiques ou même touristiques du Monument Brunswick.
Parti libéral
Le Parti libéral soutiendra également cette proposition par respect et reconnaissance pour le mécène et pour la valeur patrimoniale de ce monument.
On peut aussi penser et espérer que cela pourra éventuellement encourager
des vocations de mécénat.
Parti socialiste
Pour le Parti socialiste, il ne s'agit pas vraiment d'une priorité politique, toutefois le choix est simple, soit on soutient la proposition, soit on laisse le monument se dégrader, ce qui revient à le détruire, ce qui n'est pas du tout la volonté du
Parti socialiste.
Par conséquent, le groupe socialiste votera la proposition 248.
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Les Verts
Le groupe des Verts est partagé. L'un des commissaire est d'avis de ne rien
faire, le duc de Brunswick ayant spolié et exploité ses sujets, il propose de vendre
les morceaux du monument au profit du MAH, par exemple.
L'autre commissaire écologiste hésite fortement. Cet objet n'est certes pas
une priorité politique, mais ce monument fait partie de l'image de Genève et doit
donc subsister, c'est pourquoi elle votera cette proposition.
Au terme de l'examen de la proposition N° 248, la commission des travaux
vous propose donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par
11 oui (2 R, 4 L, 3 S, 1 DC, 1 Ve), 3 non (2 AdG, 1 Ve) sur 14 présents, d'accepter
1 ' arrêté, f Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifications. )

Annexes:

- Pian des principaux travaux d'urbanisation entrepris avec le legs
Brunswick
Monument Brunswick - quelques chiffres
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MONUMENT BRUNSWICK
Quelques chiffres
Surface de la plate-forme monumentale
Périmètre du monument
Nombre de balustres
Poteaux d'angle de la balustrade
Poteaux intermédiaires de la balustrade
Hauteur du mausolée
Statues:

2
1
2
6
4
8
6

Bassins:

3

env.
env.

env.

1'810,00m2
209,50 ml
476
33
16
19,50 m

lions
statue équestre (bronze)
chimères
statues des ancêtres
anges du sarcophage
caryatides
personnages allégoriques

Bas et hauts-reliefs: 6
12
6
8

panneaux représentant les douze apôtres
médaillons représentant des personnages du moyen-âge
médaillons représentant les différents âges de l'homme
panneaux représentant des scènes de la vie des ancêtres
du Duc
12 écussons

Chapiteaux:
Couronnes:

66
7 en cuivre

Croix:

12 en cuivre

Pinacles:

48 en marbre

Gables:

48 en marbre

Colonnes

82

Claustra

env. 65,00 m2
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M. Guy Dossan, rapporteur (R). Je vais être assez bref, puisque j'espère
avoir dit l'essentiel dans mon rapport, toutefois j'aimerais quand même faire
quelques remarques.
La première de ces remarques, c'est qu'avec un tel objet on se trouve face à
l'exemple parfait de ce qu'il ne fallait pas faire. C'est vrai que, il y a vingt ans, les
techniques en matière de rénovation de monuments publics de ce genre n'étaient
pas aussi avancées qu'aujourd'hui; cependant, it faut quand même reconnaître
que, pour une rénovation, on a réussi notre coup: maintenant, il faut pratiquement
refaire le monument complet. Il a été dit, semble-t-il, que des avertissements
avaient été donnés au Conseil administratif de l'époque pour l'informer que l'utilisation d'enduits pouvait être «dangereuse» pour le monument. Visiblement, on
n'en a pas tenu compte et, aujourd'hui, on se retrouve avec un monument dégradé
par ces produits de rénovation. Une fois de plus, la Ville se trouve dans l'obligation de payer. On nous l'a dit: ceux qui, à l'époque, étaient responsables, les fonctionnaires municipaux de la Ville ainsi que les entrepreneurs, ne sont plus là.
C'est dommage; enfin, le passé étant le passé, il faut bien se résoudre à payer.
Cette fois-ci, la présentation qui nous a été faite de ces travaux a été parfaite et
je crois que la commission l'a relevé; les architectes et les services de M"* Burnand nous ont vraiment fait une superbe présentation. On a compris cette fois-ci
qu'il fallait s'appuyer sur les compétences de spécialistes internationaux en ce
genre d'intervention sur des monuments historiques. On a pris de nombreux avis,
ce qui permet de mieux comprendre pourquoi ces travaux sont si chers. Malheureusement, le coût est élevé et ces travaux n'arrivent pas au bon moment, car les
4 millions, il eût été préférable de pouvoir les dépenser à un autre moment. Mais
'''mportance historique et touristique de ce monument, puisque ce monument est
l'un des plus photographiés de Genève avec la cathédrale, l'horloge fleurie et le
jet d'eau, ne nous laisse pas vraiment le choix de différer ces travaux.
Malgré les remarques qui ont été faites en commission, il faut aussi se rendre
à l'évidence que les 24 millions de francs or du duc de Brunswick, à l'époque,
nous ont quand même permis de développer la ville de Genève. Sans ces 24 millions de francs or, elle serait peut-être totalement différente de ce qu'elle est
aujourd'hui. Vous avez pu lire dans le rapport la liste des monuments et les travaux qui ont pu être faits avec la fortune du duc. J'ai tiré ces informations d'un
petit livre qui nous avait été distribué à l'époque dans ce Conseil municipal, petit
livre qui m'a appris des tas de choses. J'ai pensé que cela valait la peine de mettre
ces informations dans ce rapport.
Il faut aussi reconnaître que nous n'avons pas eu beaucoup de mécènes de
cette importance-là et que, aujourd'hui, on serait bien content d'en avoir un ou
deux comme lui, ce qui nous permettrait de voir l'avenir d'une manière plus rose.
Je crois donc que, même si cela coûte cher, il faut conserver les traces de l'apport
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de ce donateur, même si, il est vrai, ce monument est dû à une certaine mégalomanie de sa part; en effet, il aurait pu faire quelque chose d'un peu plus simple
comme tombeau! Enfin, ce monument est là, il faut le réparer.
De plus, si Ton faisait un sondage parmi nos concitoyens, je ne pense pas
qu'on en trouverait beaucoup pour dire qu'il faut le laisser tomber en ruine ou le
vendre morceau par morceau, comme cela a été dit en commission, pour essayer
de rapporter de l'argent à la Ville de Genève. Il est vrai aussi que cette rive du lac
semble être prédestinée pour héberger des ruines. Maintenant que le Palais Wilson brille à nouveau comme un sou neuf, je trouverais dommage de laisser tomber le monument en ruine pour en créer une, à l'autre bout du quai.
Et puis, comme je l'ai déjà dit, il faut essayer d'oublier les raisons politiques,
qu'elles soient bonnes, mauvaises ou farfelues. Je crois qu'il faut voter ce crédit,
car le duc mérite qu'on respecte sa mémoire. C'est tout de même rare qu'on nous
laisse autant d'argent et je crois qu'on peut faire une petite dépense même si, je le
répète, elle arrive mal.
Il est vrai qu'à la commission nous avons eu des craintes, des doutes, parce
que, vous vous en rappelez, lors du renvoi de cette proposition en commission, le
débat ici avait été quelque peu houleux - il n'y avait pas de match, mais c'était
houleux. Nous avons eu peur qu'un débat houleux reprenne à la commission,
mais nous nous sommes aperçus que les gens avaient changé d'attitude et qu'ils
s'étaient rangés à l'opinion selon laquelle il fallait respecter la mémoire du donateur, et cela a été dit à peu près sur tous les bancs. Pour toutes ces raisons, le
groupe radical - vous l'aurez bien compris - votera ce crédit et vous demandera
de rénover ce monument qui mérite de l'être, surtout par respect pour la mémoire
d'un des plus grands donateurs que Genève ait connu.

Premier débat
M. Alain Dupraz (AdG). On pourrait dire: «Encore une dépense somptuaire!» Ce monument funéraire, à l'esthétique discutable, a été restauré, on l'a
dit, il y a une vingtaine d'années. Les techniques employées se sont révélées peu
appropriées, voire dommageables, comme M. Dossan vient d'ailleurs de le souligner. Les injections de résine époxyde prévues dans les travaux projetés résisteront-elles mieux au temps? Rien de moins sûr et personne ne peut le garantir,
d'après les dires de l'architecte que nous avons entendu en commission. La restauration de ce monument n'est pas une priorité pour nous: 3,6 millions, ce n'est
pas rien! Alors attendons des jours meilleurs pour nos finances.
Certes, ce monument va encore se dégrader lentement, nos touristes n'auront
bientôt plus qu'une ruine à photographier. Peut-être, mais cela ne va pas découra-
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ger nos braves touristes; nous-mêmes allons parfois photographier de belles
ruines dans certains pays. L'Alliance de gauche dira non sans état d'âme à cette
proposition de restauration.

M. Hubert Launay (AdG). Je ne pensais pas intervenir directement après un
camarade de l'Alliance de gauche, qui vient de dire des choses que je ne peux
qu'approuver. Je compléterai en disant que, ici, on n'arrête pas de parler d'équilibre budgétaire, tous les partis confondus disent oui à l'équilibre budgétaire et,
là, on a une occasion de renoncer à une dépense somptuaire de 4 millions de
francs. Pour le budget de fonctionnement, cette dépense va être à hauteur de
130 000 francs, ne serait-ce que pour les 4 millions, et je ne parle que des intérêts
de la dette. Puis, comme il est indiqué dans le rapport, il y aura bien sûr un entretien qui, même s'il est léger, va être d'environ 60 000 francs. Nous sommes donc
en train de proposer de grossir le budget de fonctionnement de 180 000 francs
pendant trente ans, sans même savoir, comme l'a dit M. Dupraz, si ce sera efficace ou non.
Je crois qu'il y a un sacré problème de cohérence. Si on dit qu'on veut aller
vers l'équilibre budgétaire, qu'on veut s'en tenir aux priorités auxquelles la population est attachée, c'est-à-dire aux prestations sociales, à l'emploi durable, eh
bien, à ce moment-là, il est évident que tout le monde ici, à l'unanimité, devrait
refuser ce fameux investissement qui nous coûtera 180 000 francs par an.
Je reparle de l'équilibre budgétaire, puisqu'on sait qu'au niveau du Canton et à chaque intervention on pourrait le dire - il se passe aussi des choses qui risquent de coûter encore quelques centaines de milliers de francs par an à la Ville,
voire plus. On attend que les chiffres soient fixés, mais on a déjà demandé à
M. Muller qu'il nous fasse en tout cas une estimation de ce que pourrait coûter à
la Ville la table ronde actuelle si elle devait être adoptée par les députés: c'est
cher, cher!
Quand je pense qu'on a eu dans cette enceinte des débats au sujet d'une
pataugeoire à 20 000 francs qui, elle, correspondait aux priorités de la population,
que l'on a trouvé le moyen de dire non et que, maintenant, on nous demande
180 000 francs pour honorer la mémoire d'un tyran prussien des années 1830, je
trouve que c'est trop! Il a régné, il a été shooté par d'autres aristocrates, ce n'est
pas moi qui vais le plaindre. Ce personnage-là a fait don d'une certaine somme à
la Ville, mais accompagné d'une clause conditionnelle d'élever un monument à
sa mémoire. Cela fait 119 ans exactement qu'on entretient ce monument à la
mémoire de ce tyranneau. Je trouve que c'est trop! On a fait plus que notre devoir
envers ce personnage qui nous a légué quelques sommes qui ont fait, par
exemple, qu'on a maintenant sur le dos un Grand Théâtre dont on ne sait plus
quoi faire. Merci Monsieur de Brunswick... (Brouhaha.)
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Je crois que nous sommes, ici, une assemblée, semble-t-il, de républicains. Je
ne pense pas être démenti là-dessus, même les libéraux sont républicains...
(Brouhaha.) Ah, ils ne sont pas sûrs de l'être, ils ont quelques regrets pour
l'ancien régime. Mais, enfin, à part les libéraux qui ne savent pas s'il vaut mieux
avoir un roi ou une démocratie dont ils tiennent les manettes, je crois qu'on n'a
affaire qu'à des républicains. Même les démocrates-chrétiens ne sont pas en train
de regretter un régime où les prêtres seraient les gens dominants. Je ne sais plus le
terme utilisé, mais M. Froidevaux le sait certainement, pour désigner un régime
où ce sont les prêtres qui dominent, pouvez-vous me le souffler...
Des voix. La théocratie.
M. Hubert Launay. La théocratie, merci. Donc, nous ne sommes plus en théocratie, nous ne sommes plus en royauté, nous sommes en république et je crois
que, vis-à-vis de ce tyran, nous avons rempli notre devoir pendant 119 ans. Il est
temps que le Monument Brunswick retourne en ruines et ces ruines, d'ailleurs,
ajouteront un grain de poésie à Genève qui attirera encore plus de touristes.
Quelques ruines autour d'un lac, c'est quelque chose qui, même à M. Froidevaux,
arracherait quelques larmes, vers minuit passé, quand il admirerait ces ruines au
bord du lac.
Nous devons laisser en l'état ce monument, il deviendra ce qu'il doit devenir,
c'est-à-dire poussière. C'est son destin. C'est ce que l'Alliance de gauche vous
invite à faire en refusant ce crédit de rénovation qui, je le rappelle, viendra s'ajouter à tous les crédits qu'on a votés pendant 119 ans et qui nous mettra encore, pendant 50 ans, dans des dettes à cause de ce Brunswick.

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Vous avez pu lire dans le rapport que le groupe
des Verts avait été partagé au moment des votes. C'est vrai, mon amour des
vieilles pierres m'avait fait pencher plutôt pour la restauration, pour la conservation de ce monument. Dans le plan de site de la rade, puisque nous défendons les
immeubles, c'est peut-être aussi judicieux de défendre ce qui en fait partie.
Mais l'autre partie de moi-même hésitait fortement, car ce qu'on respecte à ce
moment-là - j e ne pense pas, comme M. Launay, que le duc de Brunswick ait été
un tyran, il n'a même pas pu exercer quelque pouvoir, sinon le pouvoir de l'argent
- c'est au fond un don bien involontaire, puisqu'il avait fait d'abord don de son
argent au duc Napoléon et quand il a vu qu'il ne pourrait pas le faire accéder au
pouvoir, eh bien, il voulait le donner au tsar de Russie, donc par hasard on a eu le
magot. Est-ce que c'est encore le moment de respecter l'argent?
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Ce qui me gêne le plus dans cette affaire, c'est qu'il y a des tas d'étrangers qui
sont venus à Genève et qui y ont apporté bien plus: leur savoir, leur intelligence,
leur amour de la ville, eh bien, pour ceux là, il n'y a pas de monument. C'est cela
peut-être qui manque dans la dynamique de ce monument. Ce que nous demandons, c'est qu'on ne restaure pas ce monument tel qu'il est, mais, si on veut faire
quelque chose - comme cela semble être le cas - qu'on inclue quelque chose de
nouveau, puisqu'à l'époque on a accueilli volontairement plein d'étrangers allemands, on a donné beaucoup d'argent, on a vraiment eu un accueil favorable et
que, par hasard, il y a eu un étranger riche qui a donné sa fortune. Peut-être que
maintenant, si on avait la même attitude, il y aurait aussi un hasard bénéfique
pour la Ville et pour ses finances.
Ce qui est important, c'est que ce monument soit dynamisé...
Le président. Dynamité! (Rires.)
M""' Michèle Kunzler. Je n'osais le dire! Non, qu'il soit plus dynamisé par le
fait qu'on y ajoute, peut-être dans un autre endroit ou dans un autre lieu, l'honneur de tous les étrangers qui ont apporté quelque chose à notre ville. Je pense
que, maintenant, nous surseoirons au vote, nous refuserons le crédit actuel. De
toute façon, si ce monument s'effondre ou s'use, ce n'est pas de notre faute; la
pollution a largement fait son œuvre, les traitements et la restauration discutables
aussi. Je crois donc que, si on attend quelques années, le temps fera on œuvre,
comme elle le fait pour nous aussi!

M™ Alice Ecuvillon (DC). Ce qui me frappe, ce sont les propos à géométrie
variable de certains représentants de l'Alliance de gauche. En début de séance, ils
proposent de ne plus mettre de limite aux déficits de la Ville de Genève: «Après
tout, si on dépense, ce n'est pas grave» - en substance, c'est cela et on l'entend
assez souvent. Puis, parce que c'est un duc qui a offert sa fortune à Genève, eh
bien, naturellement, ils sont contre; je trouve que c'est assez curieux.
J'aimerais quand même rappeler que la fortune léguée par le duc de Brunswick a déjà permis, outre la construction de nombreux édifices, d'éponger le déficit d'alors de la Ville de Genève. J'estime donc que nous pouvons rendre hommage à ce mécène et c'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien
acceptera les conclusions de ce rapport.

M. Guy Dossan (R). On entend des choses hallucinantes ce soir, c'est assez
curieux. Je reconnais que l'envolée lyrique de M. Launay était belle; il a eu l'hon-
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nêteté de dire tout haut que la principale raison pour laquelle il refuse la restauration de ce monument, c'est parce que ce monsieur, malheureusement pour lui,
était duc et prince régnant. (Remarque de M. Lciunay.) On a déjà entendu cela
à la commission, Monsieur Launay. J'aime bien les états d'âme de M. Launay
sur l'équilibre budgétaire, j'aurais voulu entendre les mêmes états d'âme quand
on a voté 5 millions pour l'Usine, des millions pour la villa la Concorde.
Certains ont même demandé de classer, voire de voter des millions pour le 35-37,
rue de Lyon. Alors, je veux bien, mais, comme le disait tout à l'heure MmL Ecuvillon, il y a des idées un peu aventureuses. On est d'accord pour l'équilibre budgétaire, mais il faut le défendre dans tous les cas et non pas quand cela nous
arrange.
Je dois dire encore une chose, si ce soir j'étais milliardaire, je me dépêcherais
d'aller léguer mes biens ailleurs qu'à la Ville de Genève, si par hasard j'avais
l'intention de les léguer un jour à une ville.

M"" Christiane Olivier (S). Je ne rentrerai pas dans le débat du rétablissement des finances, je ne rentrerai pas dans le débat polico-philosophique et je ne
rentrerai pas dans le débat dépassé de la vieille lutte des classes. Je voudrais simplement avoir une approche pragmatique du sujet. Il s'agit d'un monument
classé, nous n'avons donc pas le choix; il s'agit d'une opération de conservation
du patrimoine et, si cela était peu, il s'agit aussi d'un devoir moral que nous
devons apporter à un mécène, comme l'a si bien rapporté le rapporteur. Pour
toutes ces raisons, le groupe socialiste votera cette proposition.

(La présidence est momentanément assurée par M"" Alice Ecuvillon, première vice-présidente.)

M, Pierre Reichenbach (L). Je voudrais remercier M. Dossan qui, dans son
rapport, dit: «L'Histoire est vraiment un éternel recommencement.» Je crois que,
particulièrement ce soir, c'est un recommencement. Je voudrais aussi, Madame la
présidente, que vous transmettiez à mon estimé collègue M. Launay que je souhaiterais savoir si le tyran qui habitait à la rue de la Puiserande à la Jonction au
début de ce siècle avait autant légué de fortune que le duc de Brunswick! Je ne
crois pas que ce soit le cas et je crois que, quand on a un legs, on a des obligations.
Je voudrais rappeler que notre groupe avait refusé une fois des tableaux qui
avaient été légués au MAH. Nous avions refusé le legs, mais nous avions été battus par l'Alliance de gauche, parce que nous savions ce que cela coûterait. A
l'époque, on n'a pas eu cette problématique. Je vous dirais aussi que le petit rap-
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pel historique de la première page est extrêmement intéressant. En effet, on
devrait s'opposer à cette proposition, car quelqu'un qui est duc et qui dit: «Pour le
peuple et avec le peuple», cela pourrait faire peur!
Je crois que M"" Olivier a raison, parce qu'il s'agit d'un monument qui fait
partie du patrimoine genevois. Je ne pense pas que, sur cette terre, pour ceux qui
ont vu Genève, on puisse laisser ce monument devenir «poussière», selon la
parole biblique qui a été prononcée par quelqu'un ce soir: «Tu es poussière et tu
retourneras en poussière.» Vous n'êtes pas sérieux. Je crois que dans la vie il faut
faire des choix, malheureusement on est condamné à faire cette réfection, il faut
le faire bien et vite, sinon cela risque de coûter encore plus cher.
Mais surtout, Madame la présidente, il faut rappeler à nos estimés collègues
que l'école d'horlogerie, l'école enfantine des Cropettes, la promenade des Cropettes, l'élargissement de la rue Montbrillant, l'école des Pâquis, le Grand
Théâtre, tout cela a été fait grâce à M. de Brunswick. Et uniquement pour cela,
pour montrer qu'il y a encore des hommes généreux, même si pour certains c'est
un coup de pot d'être généreux, Mesdames et Messieurs, sauvons ce monument.
Quand quelqu'un lègue sa fortune à Genève, il est inadmissible qu'on dise
ensuite: «Tu es poussière et tu retourneras en poussière». Faisons quelque chose
qui soit bien, qui soit un exemple, car l'histoire est un éternel recommencement
et, d'ici quelques années, on nous dira qu'on va de nouveau recommencer.

M. Guy Valance (AdG). Je suis sûr que le duc de Brunswick, dans sa grande
compréhension, serait le premier ce soir à nous dire de ne pas faire cette dépense,
car, comme vous le dites, il est imprégné de l'esprit de Genève, de l'amour de ses
concitoyens, il veut le bien de ses concitoyens et il serait un duc proche du peuple
qui refuserait cette dépense. Le symbole véhiculé par ce mausolée sinistre et
mégalo, élevé à la gloire de l'argent - j e remercie M"" Kunzler pour son intervention - n'est absolument plus d'actualité à Genève, aujourd'hui. Nous sommes à
l'orée du XXI" siècle et nous ne pouvons pas continuer de préserver des traces
aussi stupides et aussi sinistres que celles du pouvoir de ces gens-là.
Nous avons, Mesdames et Messieurs, une autre conception de l'urgence et
des besoins de notre population. Population qui, aujourd'hui, j'en suis absolument persuadé, ne pourrait pas comprendre que nous fassions une dépense aussi
importante, une dépense qui va coûter 180 000 francs au budget de fonctionnement de la Ville par année. Une population qui s'apprête à faire des sacrifices
extrêmement importants ne comprendrait pas que l'on fasse cette dépense et que
l'on se livre à cette sorte de grotesque pantalonnade. Mesdames et Messieurs, s'il
vous plaît, un peu de dignité, respectons le duc de Brunswick ce soir et refusons
ce crédit quand même passablement obscène.
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M. Pierre-Charles George (R). Après l'intervention de M. Valance qui, je
crois, nous coupe l'herbe sous les pieds, je dirais: ou c'est un homme satirique, on
va alors rigoler parce qu'on est prêts pour La Revue, ou c'est un triste sire. Je
voulais vous rappeler que l'ensemble du don qu'a fait le duc de Brunswick à
Genève, soit 24 millions de francs or, équivaut maintenant à sept ou huit budgets
annuels de la Ville de Genève. Rendez-vous compte de ce qu'il a donné, souvenez-vous que le Conseil administratif de l'époque a passé un contrat stipulant
qu'il acceptait cette donation, à condition de faire un monument, c'était dans le
testament. Je me suis amusé à rechercher ce testament aux archives. Il est bien
indiqué que le monument doit être construit aux frais de la Ville et entretenu pour
l'éternité.
Si on suivait alors le raisonnement de M. Valance, si on suivait celui de
M. Launay, pourquoi ne pas démolir tous les biens culturels de France, d'Egypte,
de n'importe où, parce qu'ils sont tous construits à la gloire de quelqu'un.
(Remarque de M. Launay.) Monsieur Launay, quand on a dit autant de - je ne
veux pas dire le mot - bêtises que vous avez dites tout à l'heure, acceptez que je
vous envoie quelques reflets!
Je voudrais poser une petite question à M"'L Burnand. J'aimerais savoir si on a
consulté les spécialistes de l'Expert-Center-Lausanne, l'ex-laboratoire de matériaux Pierreux de l'Ecole polytechnique de Lausanne, qui ont fait des études
extraordinaires sur Genève. Si M. Kettcrer, à l'époque, avait suivi leurs conseils,
nous n'aurions pas à restaurer le Monument Brunswick une nouvelle fois.

M. Roberto Broggini (Ve). Lors de nos travaux en commission des travaux,
nous avons pu apprendre que cette copie-car ce n'est qu'une vague copie, en un
peu plus grand, d'un monument qui se trouve en Italie - a été construite avec de
mauvais cailloux dès l'origine; les matériaux qui ont été choisis étaient de mauvaise qualité. Est-ce que nous allons continuer à préserver un monument dont le
marbre et la pierre rouge ne sont pas adaptés à notre climat et encore moins à la
pollution automobile qui sévit sur le quai du Mont-Blanc? Vous savez très bien,
toutes et tous, que près de 60 000 automobiles circulent quotidiennement sur le
quai du Mont-Blanc et que ce n'est pas fait pour arranger l'état des différents
matériaux qui ont été utilisés pour la construction de ce mausolée, qui n'est, en
fait, pas une œuvre originale, mais qu'une copie, comme je vous l'ai déjà dit.
Etudions maintenant ce que nous avons accompli grâce au legs Brunswick.
Nous avons entrepris un certain nombre de réalisations et nous pouvons remercier le duc de Brunswick pour son legs, même si l'on sait que son peuple nous a
attenté un procès au siècle passé, procès que la Ville de Genève a gagné après
jugement d'une cour internationale qui a donné tort à celui-ci - mais sur cela je
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n'y reviendrai pas. Simplement, je vous dirai qu'il y a quelques années nous
avons dépensé 35 millions pour la rénovation du Grutli, fruit de ce legs; nous
avons dépensé 3 millions pour la réfection des grilles des Bastions; nous avons
dépensé je ne sais pas combien de millions - j e ne me suis pas permis d'en faire le
calcul - pour la réfection du Grand Théâtre, qui est encore en cours, et de même
pour tous les autres bâtiments issus de ce legs. Je crois que l'argent de ce legs est
largement amorti, dépensé et surdépensé.
Si l'autre jour, par boutade, j'ai fait une proposition relatée par une certaine
presse - j e dirais la grande presse de Genève, en fonction de son tirage - j e pense
que celle-ci n'est pas si absurde que cela: nous pourrions concevoir un projet
d'avenir pour de futurs légataires, pour de futures personnes qui voudraient
léguer leur fortune à Genève. Nous pourrions avoir une place, la place du Legs et,
tous les 50 ou 100 ans, nous pourrions reconstruire un monument ou un bâtiment
d'architecture contemporaine, et qui ne serait pas une copie. Nous pourrions faire
de cette place une place qui serait l'expression de l'ouverture de Genève au
monde et de l'ouverture de Genève à de nouveaux concepts et de nouvelles
réalisations qui pourraient faire la fierté de notre cité, au lieu de nous enfermer
dans un passéisme dépassé, comme j'ai pu le constater l'autre jour, avec l'inauguration d'une stupide statue de Sissi en face de l'Hôtel Beau-Rivage, qui me fait
penser méchamment à un Bisou. Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je tenais à
dire.

M"e Françoise Erdogan (AdG). Je vais peut-être surprendre le groupe PDC
et vous-même, Madame Ecuvillon, mais, pour moi, le propre de la charité, c'est
d'abord la discrétion. Il y a dans la bible une parole qui dit: «Que ta main gauche
ne sache pas ce que fait ta main droite», en revanche je n'ai jamais lu: «Faites des
mausolées, faites des veaux d'or pour honorer la mémoire des gens qui ont donné
leur argent.» D'ailleurs, l'argent de ce monsieur de Brunswick - j e n'ai pas étudié
son histoire - cela m'étonnerait qu'il l'ait gagné très proprement. (Brouhaha.) Je
préférerais, en tant que femme, qu'on laisse ce bâtiment à son triste sort, ce monsieur de Brunswick là où il est, et qu'on puisse utiliser ces 3 millions pour bâtir
des crèches, pour réaliser des choses qui sont urgentes. Mais on ne va pas
remettre une couche sur le veau d'or pour l'honorer une fois de plus.

M. Bernard Lescaze (R). J"ai entendu ici des propos fantasmatiques qui me
font quand même un peu frémir. M. Guy Valance, notre estimable collègue, fait
parler les squelettes. Il devrait faire attention, car il semble que, dans sa maison, il
y a beaucoup de squelettes très bruyants et qu'il ne devrait pas trop faire parler les
squelettes, même avec une couronne ducale et même en remontant à 150 ans.

SEANCE DU 16 JUIN 1998 (soir)
Proposition: restauration du Monument Brunswick

345

Quand on voit les propositions faites par certains membres de cette assemblée, on se prend à rêver. Certains voudraient faire de cet emplacement une
place dont l'aménagement serait ensuite l'objet d'un référendum qui échouerait, et qu'est-ce qu'on aurait à la fin? Eh bien, un parking! Ce qui plairait
sans doute à l'Alliance de gauche. Mais ce n'est évidemment pas ce que nous
voulons. Il est clair que le groupe radical soutient la proposition et soutient le
crédit; il est clair que ce monument est un atout touristique pour notre ville,
qu'on le veuille ou non. C'est un monument historique, qu'on partage ou non ce
goût.
Pour la bonne bouche, je vous dirais que je suis quand même stupéfait du raisonnement de notre collègue Hubert Launay, parce qu'avec son raisonnement les
Egyptiens se seraient dépêchés de détruire les pyramides qui sont, effectivement,
trois monuments érigés à la gloire de despotes orientaux d'il y a quelques millénaires. Dieu merci, elles ont traversé les siècles; elles sont là aujourd'hui; elles
font vivre l'Egypte, en partie grâce au tourisme. Je me garderai bien de prétendre
que le Monument Brunswick est l'égal des pyramides... (Approbations.) Mais le
Monument Brunswick nous coûte autrement moins d'argent, car s'imaginer que
les pyramides ne coûtent rien à l'Egypte, c'est ne rien connaître au coût que
représente la conservation archéologique. D'ailleurs, je vous rappelle que le
sphinx de Gizeh, qui vient d'être restauré, a coûté plusieurs centaines de millions
de francs en frais de restauration.
En conséquence, je crois qu'il est vain aujourd'hui de discuter. Certes,
contrairement à ce qui a été dit, nous avons le choix et, en votant ce crédit, nous
marquons le choix d'une Genève qui s'ouvre aux touristes, qui est reconnaissante
envers ses donateurs et qui respecte finalement ce que les générations précédentes lui ont légué.
On pourrait s'interroger sur les erreurs, les errements qui ont été commis il y a
une vingtaine d'années, parce que, malgré tout, et on ne l'a pas assez dit dans
cette salle, il y a une vingtaine d'années, on avait quand même déjà un certain
nombre de connaissances sur les procédés d'entretien des monuments. D'autres
monuments historiques, qui ont été restaurés, ne nous coûtent pas aussi cher vingt
ans après. Mais, enfin, comme on nous l'a dit, comme on l'a répété à satiété en
commission, les responsables ne sont plus de ce monde et, certes, ils n'ont pas un
sarcophage comme celui du duc de Brunswick. Alors laissons de côté ces responsabilités-là; aujourd'hui, votons ce crédit de façon que, pendant cinquante ans au
moins, comme le dit le rapport de M. Dossan, nous n'ayons plus à entreprendre
des travaux de ce genre.
J'espère - ce sera ma dernière pointe - que la Ville de Genève aura obtenu de
l'architecte et des entrepreneurs une garantie d'au moins vingt ans quant à la
bienfacture des travaux que nous allons entreprendre.
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Bien que cela ne fasse pas toujours plaisir,
j'aimerais rappeler certains faits qui sont importants dans un débat comme celuici . Lors de la dernière législature, j "étais le rapporteur du plan financier quadriennal. La commission des finances avait étudié toute une série d'objets, projetés sur
quatre ans, pour M™1' la conseillère administrative Jacqueline Burnand qui devait
procéder à des choix selon les options politiques que le Conseil administratif
prendrait.
Je vous rappelle que nous n'étions pas tributaires de déficits aussi importants
que ceux de maintenant et que la commission et l'ensemble des partis avaient fait
un certain nombre de choix: 20 millions d'économies pour la rénovation du
Musée d'art et d'histoire; ensuite, l'école des Casemates, qui se trouve à côté,
devait servir à agrandir le Musée d'art et d'histoire avec, à la clé, près de 20 millions d'économie pour les travaux repoussés. Bref, toute une série d'objets ont été
repoussés pour, justement, essayer de ne pas faire supporter de dépassements
budgétaires importants à notre municipalité. Puis, nous avons dû faire un choix à
la suite d'inconvénients majeurs tels que les inondations qui ont dégradé ce
monument. La commission avait décidé de mandater M™ Burnand pour examiner
la question, avec l'espoir que le crédit soit maintenu en fonction des projets. Je
pense alors que tout le monde est conscient qu'il nous incombe de faire des choix.
Si, dans quelques mois, vous relisez le Mémorial, vous verrez le nombre d'interventions qu'il y a eues au sujet du déficit, que ce soit celles de la gauche ou de la
droite.
Mesdames et Messieurs, durant cinq ans, on a parlé de ce que nous avait légué
le duc de Brunswick. Il avait épongé, avec les intérêts de sa fortune, le déficit de
la Ville de Genève. Il n'y a pas eu de déficit pour la Ville pendant les cinq ans qui
ont suivi ce legs; au contraire, la Ville a eu des bénéfices. Cela, il fallait aussi le
rappeler, à la suite des propos tenus par M. Reichenbach, qui a oublié de citer les
barrières des Bastions; comme c'est important!
Je dirais qu'il y a là une prise de conscience. J'ai écouté attentivement, il y a
quelques semaines, la discussion sur le Musée d'ethnographie. A la suite, nous
avons été coupés par une motion d'ordre alors que je m'étais inscrit pour faire et
rappeler une proposition qui nous aurait coûté 10 millions de moins. Je n'ai pas
pu le faire, puisque notre éminent collègue M. Torrent a fait un amendement et a
sabré le débat. On aurait peut-être pu économiser 10 millions en construisant le
nouveau musée au Jardin botanique, comme cela avait été prévu avant, Alors,
Mesdames et Messieurs, vous avez voté un projet de 50 millions, sans opposition.
Ce soir, nous devons nous déterminer sur quelque chose qui marque Genève,
notamment au niveau du tourisme; il vous faudra, Mesdames et Messieurs,
prendre vos responsabilités et faire un choix, qui n'est pas facile, je vous
l'accorde.
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M. Pierre Huber (L). J'interviens pour répondre à M. Valance: un si grand
donateur qui nous a laissé tant de bonté, gardons-le avec nous pour encourager
d'autres à suivre sa trace et pour rappeler aux mécènes qu'il faut continuer à
mettre la main à la poche, et c'est la raison pour laquelle nous sommes pour.
Mmï Jacqueline Burnand, conseillère administrative. L'histoire est tantôt
tragique tantôt drôle, elle peut se révéler franchement anecdotique et je suppose
que nos successeurs et ceux qui liront dans quelques années le Mémorial, par
curiosité ou par désœuvrement, passeront là quelques bons moments. En réalité,
Mesdames et Messieurs, il a déjà été dit de nombreuses choses à ce propos.
J'avais pris, pour ma part, de manière exceptionnelle, la défense de ce petit duc de
Brunswick qui, au fond, nous a assez peu importé, mais nous a beaucoup apporté
à une époque difficile de notre existence.
Lorsque j'entends aujourd'hui les gens reprocher à la Ville d'avoir entretenu
un patrimoine construit grâce à ces fonds, les bras m'en tombent, parce qu'il y a
quand même quelques centaines de milliers d'élèves qui ont passé successivement de l'école des Cropettes à celle du Griitli, voire peut-être au Grand Théâtre.
En l'occurrence, il est évident que la logique veut que, lorsqu'on a pu construire
avec l'argent du contribuable ou celui du duc de Brunswick un établissement ou
une institution utile, eh bien, la moindre des choses est de l'entretenir. Enfin, tout
autre discours serait d'une telle absurdité que je pense qu'il ne sert à rien de le
tenir.
Je rappellerai, comme le disait très justement Bernard Lescaze, que c'est un
des monuments les plus photographiés de Genève et, que l'histoire nous plaise ou
nous déplaise, qu'elle nous fasse rire ou pleurer, c'est un moment de notre histoire. A cet égard, je pense que le respect de la parole donnée à cet homme qui, au
fond, a légué des biens un peu involontairement à la Ville de Genève, il est vrai,
mais qui a demandé à celle-ci de lui construire un mausolée, eh bien, que ce mausolée puisse être restauré étant donné que cette réplique du monument de Vérone
est, quoi qu'il en soit, quelque chose qui intéresse, qui amuse et qui souvent soulève des questions de la part des touristes qui le photographient.
S'il s'écroule, ce sera une ruine, disiez-vous. Certes, les ruines sont romantiques. Seulement, il faut passer de l'état existant à l'état de ruine et ce passage est
un peu délicat! Je ne sais pas, là, comment nous pourrions pratiquer; en supprimant quelques pans du monument, de manière à ce qu'il ne tombe pas sur la tête
des gens qui auraient encore la curiosité de lever les yeux vers lui... Bref, l'état
de ruines existantes, c'est bien, surtout en rase campagne, mais dans une ville,
c'est moins évident, vous en conviendrez.
J'aimerais attirer l'attention - et ce sera la fin de mon intervention - sur un
point qui n'a pas été soulevé mais qui me semble important: il existe encore dans
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notre cité de petits artisans et des gens qui vont se pencher avec amour sur un problème délicat et complexe. Il est évident que, pour la restauration de ce monument, nous ferons appel à un savoir-faire, à une main-d'œuvre spécialisée, qui
concerne essentiellement ces artisans. Je crois que, sur tous les bancs, ces gens se
félicitent d'en voir encore, de ces tailleurs de pierres, qui peuvent apporter
quelque chose à notre cité.
Gloire au portefeuille du duc de Brunswick, mais paix à son âme. Je souhaiterais ce soir que ce Conseil accepte le vote du crédit destiné à la restauration de son
monument.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais intervenir pour
défendre cette proposition. Nous avons entendu des objections. Elles avaient déjà
été faites lors de la prise en considération de cette proposition, il y a plusieurs
mois.
Il faut quand même se résoudre à savoir que, indépendamment de l'origine de
cette somme qui représente, Monsieur Launay, 7 milliards à peu près actuellement, à partir du moment où la Ville de Genève s'est engagée, que cela soit par
son Conseil municipal ou par son Conseil administratif, dans un accord qui était
d'accepter cette somme et de respecter un testament, nous avons un patrimoine à
gérer. On peut accorder à ce patrimoine des valeurs qui peuvent être différentes
selon les personnes. Eh bien, je regrette, ce patrimoine existe, nous devons le
défendre et, pour ces deux raisons, il me paraît essentiel d'accepter cette proposition en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à cette rénovation. Nous ne pouvons
pas passer outre.
La Conservation du patrimoine architectural a travaillé énormément sur ce
dossier. Nous avons un avis d'expert, nous n'avons pas un avis sur la qualité artistique ou sur ce que chacun en pense: c'est un patrimoine genevois, il est reconnu
comme tel. Nous devons le conserver et nous devons y passer, que cela plaise ou
pas! C'est pour cela, Mesdames et Messieurs, que je propose aussi, comme
M"k Burnand l'a fait, de défendre et d'accepter cette proposition.

(La présidence est reprise par M. Daniel Pilly.)

M. Bernard Paillard (AdG). Effectivement, c'est un monument historique.
Il a un rôle touristique sans doute, mais son aspect esthétique est vraiment lamentable. C'est une copie d'une espèce de sous-style Viollet-le-Duc sans aucun intérêt. Mais je ne veux pas m'étendre là-dessus. J'aimerais simplement faire une
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réflexion de fond ici. Il me semble que, dans notre discussion, certains pans du
passé sélectionnés sont réinvestis symboliquement et sont réinterprétés. Je crains
que ces racines que vous êtes en train de réinterpréter ne servent à projeter des
choix dans l'avenir. C'est-à-dire que, ici, s'il s'agit de relégitimer le mécénat, le
sponsoring, toutes les interventions de ce type dans la culture. Sans doute faut-il
avoir des complémentarités! Je crains qu'on assiste à la justification du rôle d'une
certaine bourgeoisie dans l'intervention de l'art et à une utilisation, finalement, de
l'action publique qui est fondamentale dans cette matière, par des canaux privés
que vous êtes en train de défendre maintenant.
La collectivité publique se retire, se fragilise, est remise en question de toutes
parts et nous laissons le champ libre à d'autres intervenants. Je voulais relever
que, derrière cet apparent débat historique, il y a, en fait, la légitimité de la fragilisation de la collectivité publique, seule garante de l'action en matière culturelle.
Je voulais laisser cela à votre réflexion.

M. Guy Vaiance (AdG). Il est clair qu'il y a ce soir une sorte de frénésie,
d'agitation, voire de panique à l'égard de ce Monument Brunswick que nous ne
voulons absolument pas raser et qui n'est pas sur le point de s'effondrer. On peut
parfaitement imaginer que quelques années vont s'écouler, qu'on trouvera des
solutions intermédiaires s'il y a urgence, mais il est indispensable de reporter cet
investissement qui est un investissement totalement absurde. On s'est longuement exprimés là-dessus, je ne vais pas être plus long. Simplement je vous
informe, Mesdames et Messieurs, que, sur cet objet, un certain nombre de
conseillers municipaux de l'Alliance de gauche lanceront un référendum. (Rires.)
D'autre part, je demande l'appel nominal.

Le président. Etes-vous suivi par 4 conseillers municipaux? (Des mains se
lèvent.) Bien, nous procéderons à l'appel nominal. Monsieur George, pour la
deuxième fois.

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, je n'ai qu'une chose à
vous demander, c'est un vote nominal!

Deuxième débat
Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté est accepté par 45 oui contre 23 non (2 abstentions).
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Ont voté oui (45):
M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M™ Corinne Billaud (R), M™ Nicole
Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M. David Brolliet (L), Mmc Isabelle Brunier
(S), M. Olivier Coste (S), M™ Barbara Cramer (L), M™ Maria Beatriz de Candolle (L), Mme Linda de Coulon (L), M. Roger Deneys (S), M. Guy Dossan (R),
MnK Alice Ecuvillon (DC), Mmo Bonnie Fatio (L), M. Jean-Louis Fazio (S),
M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), M. René Grand (S),
M. Philip Grant (S), M™' Catherine Hammerli-Lang (R), M. Pierre Huber (L),
Mmc Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S),
M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lescaze (R), M. Jan Marejko (L), M. Yves
Mori (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), Mrne 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), Mme Nicole Rochat (L), M. Guy Savary (DC), M. Manuel Tornare (S),
M. Pierre-André Torrent (DC), M™ Renée Vernet-Baud (L), M™ Arielle Wagenknecht (DC), M. René Winet (R), M. Marco Ziegler (S).
Ont voté non (23):
Mm' Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Roberto Broggini (Ve), M. Didier
Burkhardt (AdG), M. Alain Comte (AdG), Mmc Hélène Cretignier (Ve), M. Alain
Dupraz (AdG), M™ Hélène Ecuyer (AdG), M"1' Françoise Erdogan (AdG),
Mn,L' Catherine Gonzalez (AdG), M"1C Monique Guignard (AdG), M. Pierre Johner
(AdG), MmL' Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), 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"" Marie-France Spielmann (AdG), M. Guy Valance (AdG), Mmt' Marie
Vanek(AdG).
Se sont abstenus (2):
M. Pascal Holenweg (S), M. Jean-Pierre Lyon (AdG).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (8):
Mmc Marie-Thérèse Bovier (L), M. Georges Breguet (Ve), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Michel Ducret (R), M. André Kaplun (L), M. Michel Mermillod
(S), M. Claude Miffon (R), M. Daniel Sormanni (S).
Présidence:
M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté.
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(Le Conseil municipal est momentanément composé de 79 membres, le remplaçant de M""' Jacqueline Normand (AdG) n ayant pas encore été désigné. )
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
3 866 000 francs, dont il convient de déduire un montant de 275 000 francs
correspondant à la subvention accordée par le Canton de Genève, soit net
3 591 000 francs, destiné à la restauration du Monument Brunswick, situé sur le
quai du Mont-Blanc, sur la parcelle N° 5958, feuille 38 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 3 591 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter
le montant de 400 000 francs des crédits de préétude votés le 15 janvier 1994 et
16 janvier 1996, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 30 annuités, qui figureront au budget
de la Ville de Genève de 1998 à 2027.
M. Guy Valance (AdG). Bien sûr, je demande un troisième débat.
Le président. Ceux qui acceptent un troisième débat sont priés de lever la
main. (16 personnes lèvent la main.) Le tiers de l'assemblée n'est pas atteint...
(Brouhaha.) Mesdames et Messieurs, il y a eu 70 votants, il y a 16 personnes qui
demandent un troisième débat, cela ne fait pas le tiers de l'assemblée; le troisième
débat est donc refusé.
Un troisième débat étant refusé, l arrêté devient définitif.
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Le président. Nous avons été saisis à l'instant d'un projet d'arrêté urgent. Je
passe la parole à M™ Kunzler pour défendre l'urgence de son projet d'arrêté.

8. Clause d'urgence sur le projet d'arrêté de Mme Michèle
Kunzler: «Rénovation d'une villa située au 120, avenue d'Aïre»
(PA-373).
Mmi' Michèle Kunzler (Ve). J'ai déjà interpellé plusieurs fois le Conseil
administratif au sujet de cette villa qui appartient à la Ville, en fait, une moitié de
villa appartient à la Ville. Toute une série de villas ouvrières de la Cité-Jardin
d'Aïre appartiennent à la Fondation Cité-Jardin d'Aïre, et une avait été rachetée
par la Ville dans le but de faire un giratoire - qui ne se fera peut-être jamais, ou on
ne sait pas quand, en tout cas pas maintenant. Toutes ces villas sont en train d'être
restaurées, donc l'urgence va de soi, car une moitié de la maison serait restaurée
et l'autre moitié ne le serait pas.
Une moitié de la villa est déjà en très forte décrépitude, l'autre partie va
être complètement rénovée avec une isolation de la façade de six centimètres qui
est en ajout, il va donc y avoir une différence au niveau de la façade. De plus, le
toit sera plus élevé d'un côté que de l'autre. Il me semble que c'est le moment de
restaurer cette villa ou, alors, on choisit de la donner en droit de superficie à la
fondation, mais le moment est venu maintenant de décider de ce qu'on veut en
faire.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur le président, vous qui êtes devenu
un président attentif au règlement, j'attire votre attention sur le fait que le règlement prévoit que les propositions urgentes doivent être déposées en début de
séance et non pas en fin de séance. En conséquence, il est simplement exclu
d'entrer en matière sur la proposition urgente qui est faite: c'est une proposition
ordinaire. Demain, éventuellement, ce sera une proposition dont vous pourrez
effectivement admettre qu'elle a été déposée en début de séance, mais, maintenant, en fin de soirée, c'est exclu d'imaginer que c'est une urgence; notre règlement nous l'interdit!
Cela dit, sur le fond de l'urgence, il est clair que l'état de décrépitude indiqué
par M™1' Kunzler concernant cette maison, eh bien, je ne le connais pas. Mais les
conditions climatiques de l'été ne sont en général pas de nature à ruiner un
immeuble et on ne voit pas très bien pourquoi ce soir, à 22 h 35, il faudrait nous
mettre à débattre de cette bâtisse qui peut attendre, à tout le moins, notre séance
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ordinaire du 23 juin pour être traitée. Cette motion urgente pourrait d'ailleurs être
transformée en interpellation, ce qui s'est déjà fait, à l'intention du Conseil administratif, pour que ledit Conseil administratif, éventuellement, nous fasse rapidement une proposition, si tant est qu'il y a un besoin. Mais nous faire croire qu'il y
a une urgence là, c'est, je crois, se moquer du monde, outre le fait que cela n'entre
pas en matière compte tenu du règlement.

Le président. Je tiens à dire que ce projet d'arrêté a été déposé au début de la
séance de ce soir.
M, Jean-Marc Froidevaux. Ah, c'est bien de le dire maintenant, merci!

M. Guy Valance (AdG). Merci, Monsieur le président, votre information
confirme qu'il faut un peu de souplesse. Je ne vois pas pourquoi on refuserait de
traiter l'urgence ce soir. Je n'ai pas le projet d'arrêté sous les yeux, mais j'ai
l'impression que M™ Kiinzlerest parfaitement au courant de son dossier. Je pense
que, si elle réclame l'urgence, c'est pour de bonnes raisons; de mon point de vue,
son exposé a été parfaitement clair. Pour ce qui concerne l'Alliance de gauche,
nous soutenons l'urgence et nous souhaitons la voter maintenant de façon à ce
que ce problème puisse être traité demain.
Mise aux voix, la clause d'urgence du projet d'arrêté N° 373 est refusée par
29 non contre 23 oui (3 abstentions).

Le président. L'urgence étant refusée, ce projet d'arrêté sera donc traité
comme les projets d'arrêté, c'est-à-dire qu'il interviendra à la séance du mois de
septembre.

9. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.
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10. Interpellations.
Néant.

11. Questions.
Néant.

Séance levée à 22 h 40.
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Septième séance - Mercredi 17 juin 1998, à 17 h
Présidence de M. Daniel Pilly, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, conseiller administratif,
MM. Georges Breguet, Philip Grant, Claude Miffon et Gilbert Mouron.
Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Pierre Muller, vice-président, M"11' Jacqueline Burnand et M. Michel Rosseîii, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 3 juin 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 16 juin et mercredi 17 juin 1998, à 17 h et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal

1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je demande à Mmc Cretignier, secrétaire, de donner lecture de la
lettre de démission de M™ Jacqueline Normand.
Lecture de la lettre:
Genève, le lOjuin 1998
Monsieur le président,
J'ai l'honneur de vous informer que j'ai décidé, pour des raisons de santé, de
démissionner du Conseil municipal, ceci avec effet dès ce jour.
Je regrette de devoir prendre cette décision et j'espère bien que ce répit me
permettra de retrouver ma santé et d'être en mesure de me représenter à la prochaine élection du Conseil municipal.
En conservant un excellent souvenir du Conseil municipal et des liens d'amitié que j'y ai tissés, je vous adresse, Monsieur le président, mes salutations les
meilleures.
Jacqueline Normand

Le président. Nous avons le plaisir de féliciter M. Bonny, et surtout son
épouse, pour la naissance ce matin de Romain.

Mme Christiane Olivier (S). Je n'interviens pas concernant une communication du Conseil municipal, mais j'aurais une demande à vous faire parvenir. Je
crois que c'est le moment, avant que la séance commence.
Hier soir, nous avons voté une motion traitant des téléphones portables et de
leur utilisation, soit dans la tribune, soit dans cette enceinte. J'étais intervenue en
disant que nous devions nous-mêmes nous poser en exemple. Or j'ai une
demande à faire ce soir car, au vu de ce qui s'est passé hier soir, c'est-à-dire que le
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tiers, voire la moitié des conseillers municipaux ont passé la séance à regarder le
match de foot: j'aimerais vous demander s'il serait possible soit d'éteindre la
télévision, soit de fermer la porte communicante avec la salle du Conseil, parce
que j'estime que mon devoir est d'être ici, à la séance du Conseil municipal. Ceux
qui veulent regarder le match peuvent rester chez eux !

Le président. Si la porte est ouverte, la tentation est trop forte, Madame Olivier? Bien, nous fermerons la porte.

3. Rapport de la commission ad hoc pour l'examen des réformes
en Ville chargée d'examiner le projet de résolution du Conseil
administratif en vue de présenter le plan financier quadriennal
(PFQ) au début de chaque législature, accompagné d'une
demande globale de crédits et d'un projet de résolution engageant les partis politiques représentés au Conseil municipal
(N°261A)1.
Rapporteur: M. Bernard Paillard.

I.

Préambule

Sous les auspices de son président, M. Hubert Launay, les membres de la
commission se sont réunis à deux reprises afin d'étudier ce sujet: le 21 novembre
ainsi que le 20 février.
Il avait été prévu un rapporteur général, en la personne de M. S. Kanaan, qui
fut remplacé par M. M. Ziegler. Celui-ci indisponible, il a été décidé au moment
d'aborder le présent objet, lors de la séance du 21 novembre, de nommer un rapporteur par résolution.
Par ailleurs, le 20 février, fait relativement rare, le rapporteur a également présidé cette commission.
M1"1' Ursi Frey a pris les notes des deux séances, qu'elle en soit remerciée ici.
«Mémorial 155* année»: Resolution, 603.
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II. Observations se rapportant au PFQ
Alors que la façon actuelle de voter le PFQ peut laisser penser à une acceptation définitive et globale, sans réelle possibilité d'intervention ultérieure de la
part du Conseil municipal, la discussion porte tout d'abord sur le point de savoir
quelle serait la périodicité la plus appropriée pour élaborer ce document et pour le
présenter au Conseil municipal.
Certains commissaires estiment qu'il devrait être réactualisé et présenté tous
les deux ans, bien que composé de projections quadriennales. Le PFQ étant «coulissant», certains s'interrogent quant à savoir si la proposition de la résolution ne
doit pas l'être également, tant il semble problématique, en considération de la
rapidité de l'évolution de notre contexte, de s'engager irrévocablement pour la
durée complète d'une législature. Ce qui serait somme toute une manière d'élargir assez considérablement la marge de manœuvre du Conseil administratif.
Une autre option pourrait être choisie: le Conseil municipal pourrait aller plus
loin et gérer le PFQ lui-même, procédé qui permettrait d'en dégager des priorités
manifestes, ce qui n'est pas toujours très apparent aujourd'hui. En effet, lorsque
les crédits sont présentés au Conseil municipal, ils ne sont plus nettement hiérarchisés en fonction d'une politique plus globale.
Il s'agirait d'élaborer une sorte de catalogue des priorités, relativement tant au
patrimoine administratif que financier, et que le PFQ refléterait dans ses objectifs.
Les projets ne seraient plus votés globalement, mais selon un programme préétabli.
Toutefois, certains relèvent que l'établissement d'une liste des priorités est un
rien spéculatif, tant les hypothèses qui la déterminent sont sujettes à évolution
rapide, la conjoncture étant soumise à de nombreuses variations.
On relève que les derniers PFQ contenaient des déclarations d'intentions
quelquefois fort imprécises, des regroupements d'objets évoluant au gré des versions, le tout entachant parfois le document de doutes quant à sa qualité et à sa fiabilité.
L'idée de perfectionner le PFQ semble louable, mais on voit assez mal ce
qu'un rapport annuel pourrait apporter de plus, si l'on considère qu'il existe déjà
un compte rendu.
S'il est bien normal que le Conseil administratif dispose d'un plan à moyen
terme, il est à déplorer cependant le manque de transparence relatif à son élaboration. Il serait sans doute opportun que les bases de sa constitution soient plus
explicites et qu'il soit plus étoffé. Le Conseil municipal pourrait de la sorte suivre
l'évolution des coûts et intervenir le cas échéant, pour les freiner ou les limiter.
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III. Observations se rapportant à une demande globale de crédits d'études
Le système des enveloppes accompagnées de quelques indications permettant
de tracer les grandes lignes des projets, avec possibilité d'intervenir ultérieurement, est préconisé par certains. Dans cette optique et eu égard aux contraintes de
l'heure, Ton devrait s'en tenir aux investissements déjà votés, demeurant en outre
attentifs aux priorités fixées par le Conseil administratif, quitte à en changer, ie
cas échéant.
D'autres estiment que la demande ne devrait pas s'appliquer à des objets précis, mais viser plus généralement le patrimoine financier ou administratif.
En outre, une discussion au Conseil municipal pourrait permettre de débattre
des priorités et de les définir clairement.
Aussi indubitablement que fâcheusement, cet exercice se révélerait néanmoins limite du fait que. comme M. R. Pattaroni le déclarait lors de la séance plénière de notre Conseil du 22 avril de cette année, à 22 h 45, en une formule désormais gravée dans l'airain à l'usage des générations à venir: «Le Conseil
municipal n'est qu'un être humain!»
En l'état actuel, des crédits d'étude sont votés pour des projets, dont certains
ne seront pas réalisés. Il existe certes un catalogue, actualisé annuellement, mais
les critères de sa mise à jour semblent n'être pas communiqués aux conseillers
municipaux. Il serait cependant fort utile de pouvoir déterminer quels éléments
président à la réalisation ou à l'ajournement des différents projets. Actuellement
une somme globale est adoptée par le Conseil municipal et dévolue à certains
projets spécifiés. Si d'autres objets viennent à être retenus ultérieurement, ils
constituent alors une nouvelle demande déposée auprès du Conseil municipal.
Par ailleurs, il n'est pas souhaitable, selon certains commissaires, de coupler
crédit d'étude et crédit de construction, qui doivent faire l'objet de deux
demandes séparées, voire de deux étapes distinctes.
Un argument allant dans le sens de l'acceptation de la résolution consiste à
relever que l'on constate parfois une très grande différence entre le montant des
crédits d'étude et le coût des travaux une fois ceux-ci réalisés.
Le Conseil administratif doit pouvoir disposer d'un plan à moyen terme, mais
le plan d'intention va parfois trop loin. Les études coûtent souvent assez cher, de
là une certaine timidité pour annuler des projets ayant déjà fait l'objet d'études.
Un des aspects primordiaux en cette matière réside sans doute dans l'épineux problème qui consiste à lier un pourcentage des crédits et la rémunération des cabinets d'étude des architectes. Il y a là sans doute une incitation à présenter des projets souvent onéreux, au lieu d'adopter une approche plus frugale et/ou
imaginative de l'aménagement. Mais cette question ne relève vraisemblablement
pas directement du champ d'application de la résolution.
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IV. Observations se rapportant à l'engagement des partis politiques
Certains membres de la commission s'interrogent quant aux processus, à la
signification et à la portée que revêtirait un tel engagement. De l'avis de nombreux commissaires, le statu quo apparaît plus satisfaisant que la solution proposée par la résolution.
Il est de plus en plus ardu, en période de diminution des ressources, de fixer
des priorités qui, de surcroît, ne sont pas identiques pour toutes les formations
politiques représentées au Conseil municipal. Le PFQ pourrait être examiné de
manière plus approfondie lors de sa présentation, renvoyé à l'étude des commissions où les partis pourraient alors manifester leurs intentions.
Qu'il soit permis ici au rapporteur d'élargir la réflexion: comment se ferait
l'évaluation du respect de cet engagement, quelles instances apprécieraient
l'effectivité, l'amplitude, de transgressions éventuelles, et quelles en seraient les
conséquences?

V. Discussion générale et vote
Il est sans doute à noter que, durant les deux séances, le sentiment de plusieurs
commissaires semble avoir été une certaine perplexité concernant les intentions
de nos cinq sages. Des interrogations sont apparues: le Conseil administratif
n'aurait-il pas en perspective d'obtenir en quelque sorte un blanc-seing concernant sa gestion? Ce quitus obtenu, l'influence ultérieure du Conseil municipal ne
s'en trouverait-elle pas fort amoindrie, même si le Conseil disposait alors d'une
vision plus complète de la situation? Or, dans sa lettre du 14 janvier 1998
(cf. annexe), le Conseil administratif déclare viser à renforcer le pouvoir du
Conseil municipal, pourtant la résolution en question semble malencontreusement naviguer à sens contraire de l'objectif affiché.
Une phrase de cette même missive: «Le Conseil municipal pourra, comme
maintenant, renoncer à la réalisation d'un projet s'il le souhaite et proposer
d'autres projets» semble également en contradiction avec le texte de la résolution,
et somme toute, annihiler par avance tout changement en comparaison de la situation présente.
L'exécutif souhaite que le Conseil municipal lui manifeste des signes clairs,
des indications relativement univoques, pour éviter de générer des projets qui,
faute de cet accord, ne se réaliseront pas. Les commissaires s'accordent à reconnaître la nécessité, pour le Conseil administratif - aussi bien que pour le Conseil
municipal - de s'orienter grâce à des objectifs négociés, transparents et comportant un certain degré de fermeté. L'amélioration des outils de gestion auxquels les
autorités municipales recourent est en soi souhaitable, ne serait-ce que pour affi-
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ner leurs stratégies de soutien à l'économie. Les commissaires demeurent toutefois divisés sur le point de décider si le contenu de cette résolution est réellement
approprié pour atteindre les buts annoncés.
Le groupe socialiste a proposé deux amendements, remis aux membres de la
commission lors de la séance du 21 novembre.
Premier amendement:
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à:
- présenter au début de chaque législature un programme de législature comprenant des objectifs, des priorités ainsi qu'un plan financier quadriennal
(PFQ) accompagné d'une demande globale de crédits d'étude et d'un projet
de résolution engageant les partis représentés au Conseil municipal quant à
l'opportunité des projets figurant dans ce plan.
Le Conseil municipal réserve toutefois sa liberté d'accepter des investissements extraordinaires non prévus dans ce PFQ si l'actualité l'exige et si la
situation financière de la Ville de Genève le permet. De même, en fonction de
ces mêmes critères, le Conseil municipal réserve sa possibilité de refuser un
projet dont il aurait accepté l'opportunité.»
Cet amendement est accepté par 7 oui (2 AdG, 3 S, 2 Ve), 6 non (1 AdG,
1 DC, 2 L, 2 R) et 1 abstention (L).
Deuxième amendement:
«- présenter un rapport annuel informant le Conseil municipal de l'état d'avancement de la réalisation de ce programme de législature ainsi qu'un rapport de
gestion global à la fin de la législature.»
Cet amendement est accepté par 8 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve), 6 non (1 DC, 3 L,
2R).
Toutefois, proposée au vote dans son ensemble, la résolution est finalement
refusée par 7 oui (2 AdG, 3 S, 2 Ve), 7 non ( 1 AdG, 1 DC, 3 L, 2 R).

Genève, le 14 janvier 1998
VILLE

CONSEIL

DE

GENEVE

ADMINISTRATIF

Monsieur Hubert LAUNAY
Conseiller municipal
Président de la commission ad hoc
pour l'examen des réformes en
Ville
Avenue Calas 2
1206 GENEVE

Objet : réponse à la résolution No 261 concernant le Plan financier
quadriennal (PFQ)
Monsieur le Conseiller municipal,
Pour donner suite au courrier que vous avez adressé au Conseil
administratif en date du 7 courant, nous pouvons apporter les éléments de réponse
suivants.
Dans la réforme indispensable de l'Administration municipale que nous
devons conduire à terme, afin de doter notre collectivité de structures modernes et
plus efficaces, il est primordial de distinguer clairement les moyens de gestion des
responsabilités politiques. Cet objectif ne peut être atteint que dans le cadre d'un
effort conjoint du Conseil municipal et de notre conseil et nécessite notamment un
respect des compétences réciproques de décision politique et de gestion.
Dans ce contexte, le PFQ, doté d'une valeur politique par son adoption en
début de législature, doit renforcer le rôle de décideur du Conseil municipal qui
pourrait se prononcer sur une vision globale des propositions formulées et
permettrait ensuite au Conseil administratif et à l'administration, de pouvoir
assumer pleinement leurs tâches de gestionnaire de la collectivité.
Le Conseil municipal pourra, comme maintenant, renoncer à la réalisation
d'un projet s'il le souhaite et proposer d'autres projets. De même, comme
actuellement, le Conseil municipal restera le décideur qui accorde ou non les
crédits d'études, de préétudes et de construction, mais bénéficiera d'une vision
d'ensemble des projets proposés pour la législature par l'intermédiaire du PFQ, ce
qui l'aidera sans doute à décider en connaissance de cause.
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Enfin, pour chaque législature, les partis politiques fixant leur programme,
il leur appartiendra, à travers leurs représentants au Conseil municipal, de défendre
les projets auxquels ils sont attachés afin qu'ils figurent dans ce plan.
Le Conseil administratif invite les membres de la commission que vous
présidez, à se pencher attentivement sur le préambule de la proposition No 300,
prévoyant l'ouverture d'un crédit d'étude, qui explique de manière extrêmement
détaillée, la proposition formulée par le Conseil administratif dans le cadre de cette
résolution.
Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller municipal, 'assurance de notre
considération distinguée.

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF

Le Secrétaire général

Jeafi Ekhrfrdt-*

Le Maire

Michel Rossetti

N°261
11 juin 1997

Projet de résolution du Conseil administratif en vue de présenter le plan
financier quadriennal (PFQ) au début de chaque législature, accompagné d'une
demande globale de crédits d'étude et d'un projet de résolution engageant les
partis politiques représentés au Conseil municipal.
PROJET DE RESOLUTION
Considérant :
-

les réformes prévues dans le « rapport du Conseil administratif sur l'évolution de
l'administration municipale pour les années 1997-2001 », plus particulièrement
celles qui visent à donner davantage de poids politique à certains instruments de
pilotage et de gestion de la Municipalité, tel le plan financier quadriennal;

-

la nécessité de simplifier les procédures et le traitement des dossiers entre les
Conseils municipal et administratif, tout en diminuant le coût global qui en
découle;

-

les avantages résultant d'une planification des investissements de la Ville de
Genève portant sur une durée de 4 ans, actualisée annuellement uniquement en
ce qui concerne !a programmation des travaux et des dépenses,

Le Conseil administratif propose au Conseil municipal d'adopter le projet de
résolution suivant :

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter le plan
financier quadriennal (PFQ) au début de chaque législature, accompagné de la
demande globale des crédits d'études et d'un projet de résolution engageant
les partis politiques représentés au Conseil municipal.

SÉANCE DU 17 JUIN 1998 (après-midi)
367
Résolution: le plan financier quadriennal au début de chaque législature
Premier débat
M. Guy Valance (AdG). Je serai bref, rassurez-vous. J'aimerais simplement
vous dire que l'Alliance de gauche propose deux amendements, que j'ai
d'ailleurs distribués hier aux chefs de groupe.
Le premier amendement supprime une partie du texte du premier amendement qui a été voté par la commission. Je lis l'amendement de la commission
rapidement de façon que tout le monde soit au courant: «Le Conseil municipal
invite le Conseil administratif à présenter au début de chaque législature un programme de législature comprenant des objectifs, des priorités ainsi qu'un plan
financier quadriennal (PFQ) accompagné d'une demande globale de crédits
d'étude...» On supprimerait ensuite la fin de la phrase qui est la suivante:
Projet d amendement
Supprimer dans le premier amendement: «et d'un projet de résolution engageant les partis représentés au Conseil municipal quant à Vopportunité des projets figurant dans ce plan. »
Cela, c'est le premier amendement; il s'agit donc d'une suppression.
Le second amendement est une invite que l'on ajoute et qui dit donc la chose
suivante:
Projet d'amendement
«- dissocier en deux étapes distinctes, faisant l'objet chacune d'un vote du
Conseil municipal, les crédits d'étude et les crédits de construction».
Voilà donc les deux propositions que nous faisons.
Je donne rapidement la position de l'Alliance de gauche. Je crois que mieux
planifier, certes, c'est louable et nous y souscrirons. En revanche, ne nous lions
pas les mains, il faut que les partis politiques puissent dans le courant d'une législature continuer d'évoluer. Et gardons aussi, à notre sens, quelques prérogatives
pour ce Conseil municipal. Il s'agit donc d'aller vers plus de transparence et nous
vous proposons de voter les amendements qui ont été acceptés par la commission,
mais avec les amendements que nous proposons.

M. Sami Kanaan (S). Tout d'abord, sur le plan formel, la majorité de la commission ayant refusé la résolution amendée - ce qui est regrettable de notre point
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de vue, mais c'est un fait - il faut donc déjà clarifier les positions des uns et des
autres. Soutenir la résolution signifie refuser le rapport de la commission. Je présume que l'Alliance de gauche réintroduit en quelque sorte le texte de la résolution avec les amendements de la commission et les siens.
Du point de vue du groupe socialiste, je crois que la résolution N° 261 était
l'une des plus intéressantes qu'ait déposées le Conseil administratif, parce qu'elle
porte sur la répartition des compétences entre les deux Conseils, sujet difficile et
complexe s'il en est et déjà évoqué plusieurs fois, en particulier hier, lorsque nous
avons traité la proposition d'une compétence réglementaire étendue pour le
Conseil municipal.
II est vrai que, ces dernières années, les relations entre les deux Conseils ne
furent pas toujours resplendissantes. Je pense que c'est dû à une adaptation progressive à une situation plus difficile que les décennies précédentes, chaque
organe cherchant à trouver ses marques dans les choix qu'il faut faire
indiscutablement. Dans la mesure où il faut faire des choix importants, il est clair
que le Conseil municipal examine d'un œil peut-être plus critique que durant les
années 1980, en particulier, les différentes propositions qui émanent de l'exécutif
ou de toutes autres sources, ce qui provoque des frictions en particulier autour du
processus budgétaire et de planification quadriennale. Il serait pourtant souhaitable, et c'est un vœu tout à fait sincère, que ces relations retrouvent une certaine
sérénité dans l'intérêt des deux Conseils et de la Ville de Genève en général.
Lorsque la résolution N° 261 est arrivée, il est vrai que, dans un premier
temps, on pouvait avoir le réflexe, en tant que Conseil municipal, de plutôt vouloir la refuser, car, à première vue, elle impliquait une perte de pouvoir pour le
Conseil municipal, puisqu'elle implique quand même une délégation de tâches
assez substantielles, en tout cas en matière de planification quadriennale, au
Conseil administratif. Mais à nous, socialistes, il nous paraissait sage d'essayer
de dépasser ce réflexe et d'examiner la possibilité d'une meilleure répartition des
compétences dans ce domaine. Il est vrai, nous l'avons déjà dit, la résolution du
Conseil administratif péchait par, disons, un certain flou artistique sur les implications d'un tel changement. Le PEQ est avant tout un instrument de planification, ce n'est pas un document définitif puisqu'il est sujet à modification en fonction de l'évolution des besoins, en fonction de l'actualité. Il n'est de toute façon
pas utile de le rendre trop rigide.
Avec une modification telle qu'elle est discutée aujourd'hui, nous pourrions
peut-être réussir à le rapprocher de ce qu'il devrait être, c'est-à-dire finalement
une déclaration de principe sur deux aspects clés: l'opportunité d'inscrire ou non
des projets dans la planification des investissements de la Ville et les priorités
parmi ces objets. Le PFQ n'implique pas encore nécessairement le vote proprement dit des objets en question.
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Finalement, le groupe socialiste, à l'époque, en commission, a proposé des
amendements qui allaient dans le sens de rendre plus important le PFQ et d'en
faire un véritable contrat de législature entre le Conseil administratif et le Conseil
municipal. Un contrat qui implique des objectifs, des priorités, une planification
budgétaire et, logiquement, pour être conséquent, une demande globale de crédits
d'étude. A charge ensuite au Conseil administratif, comme il le souhaitait
d'ailleurs, de mettre en œuvre ces crédits d'étude en fonction de l'actualité, des
besoins et des priorités dans le cadre du PFQ. Une modification du PFQ devrait, à
ce moment, repasser devant le Conseil municipal.
On demande donc aux groupes, et nous trouvons en tant que socialistes que
c'est raisonnable... (Brouhaha.) Monsieur le président, je demande un peu de
silence.

Le président. Mesdames et Messieurs, il faudrait peut-être écouter l'orateur,
ce serait mieux!
M. Sami Kanaan. Visiblement, ce n'est pas passionnant, mais je vous
demande quand même un effort. Le but est que les groupes politiques se déterminent clairement au début de la législature sur ce qu' ils estiment être les priorités et
que, objet par objet, ils se décident sur l'opportunité d'engager ou non une étude
sur un objet donné, ce qui nous donnerait la latitude d'en supprimer, si nous estimons que ce n'est pas prioritaire. De toute façon, nous gardons toute liberté
ensuite de voter le crédit de construction le jour où il est présenté.
Mais, alors, il faudrait être conséquent et, en particulier, il faudrait que l'un
des jeux favoris du Conseil administratif et de l'administration municipale cesse,
celui qui consiste au niveau du crédit d'étude et de l'étude à nous dire: «On ne
peut pas encore prendre de décision définitive, parce que ce n'est que l'étude» et,
une fois que le crédit de construction arrive, à dire: «Ah, mais on ne va pas
recommencer toutes les études, c'est du gaspillage, c'est de l'argent jeté par les
fenêtres.»
Une modification des règles du jeu en matière de PFQ implique que nous
ayons la liberté, le cas échéant, sans nous faire sermonner inutilement par le
Conseil administratif ou par les services, de refuser le résultat d'une étude, de
demander de nouvelles options, voire de refuser un crédit de construction. Idéalement, d'ailleurs, les crédits d'étude devraient inclure des options pour les objets
d'une certaine importance. A ce moment-là, on arriverait à une vraie répartition
des rôles. C'est pourquoi nous avions déposé les deux amendements, allant dans
le sens de ce que je viens de dire, qui figurent dans le rapport de commission.
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Malheureusement, la majorité de la commission a refusé finalement in extremis
la résolution ainsi amendée. Donc, en fait, le groupe socialiste propose de réintroduire la résolution amendée comme elle Ta été en commission.
Par rapport aux amendements de l'Alliance de gauche, nous sommes un peu
perplexes. Nous trouvons un peu dommage de supprimer la phrase qui parle
«d'un projet de résolution engageant les partis représentés au Conseil municipal
quant à l'opportunité des projets figurant dans ce plan», car c'est justement laque
les groupes politiques peuvent énoncer des priorités, peuvent, comme la plupart
des groupes souhaitent le faire, dire que tel ou tel objet doit figurer dans la planification ou doit être supprimé, donc doit faire l'objet d'un crédit d'étude ou pas.
Ensuite, comme je l'ai dit, libre à nous, dès qu'on verra le résultat de l'étude et le
crédit de construction, de dire à ce moment-là non, parce que nous ne sommes pas
satisfaits du résultat de l'étude ou parce que la situation a changé.
Quant à l'autre amendement, je suis également perplexe et je ne suis pas sûr
d'en saisir l'objectif. De toute façon, les crédits de construction font l'objet d'une
demande spécifique le moment venu. De ce point de vue là, je demanderais peutêtre à l'Alliance de gauche de clarifier l'objectif de cet amendement car, à ce
stade, nous ne sommes pas au clair à ce sujet.

Le président. Si j'ai bien compris, le groupe socialiste reprend à son compte
ce soir les amendements, c'est-à-dire tout le corps de la résolution, tels qu'ils ont
été acceptés par la commission, mais, la commission ayant refusé l'ensemble, il
s'agit, pour que la procédure soit claire, que l'on reprenne cela sous forme
d'amendements.
Quand ce sera le moment, nous ferons donc voter d'abord les amendements
de l'Alliance de Gauche, puisqu'ils amendent des amendements de la commission; ensuite, nous voterons les amendements de la commission, et ce sera transformé en résolution si c'est adopté.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'ai écouté attentivement les préopinants. Je
sais que la commission pour l'examen des réformes en Ville a un travail très
important et des problèmes à régler au niveau de ce Conseil municipal, puisque
c'est une commission ad hoc. J'ai entendu notre collègue Guy Valance, qui a tenu
des propos très clairs à la suite du rapport de M. Paillard et qui n'a pas eu besoin
de nous faire un sermon sur la montagne. Ensuite, quand j'ai entendu le représentant du groupe socialiste, alors, là, j'ai pensé qu'il devrait simplement proposer
un renvoi en commission et une nouvelle étude pour préparer ses amendements.
Il semble que tout le travail de la commission a été inutile.
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Mesdames, Messieurs, si M. Kanaan était vraiment sérieux, il proposerait un
retour en commission. En effet, il y a un grave problème: alors que le rapporteur a
fait un rapport très détaillé, là, on repart pour la guerre de croisière! Monsieur le
président, interrogez votre collègue de parti, demandez-lui s'il ne faut pas retourner à la commission ad hoc. Il y a quelque chose qui ne va pas!

M. Guy Savary (DC). Vous avez vu que j'ai, au nom du Parti démocratechrétien, refusé la résolution en commission et, lors de notre discussion en
groupe, au PDC, nous sommes revenus sur une autre position: finalement, notre
parti appuiera la résolution amendée avec les deux propositions socialistes.
Effectivement, le texte de la résolution reste flou; les travaux en commission
ne m'avaient pas totalement convaincu qu'il y aurait du mieux ou du changement. Cela me paraissait être - si vous me permettez l'expression - kif-kif, à la
suite des travaux de la commission ad hoc. Mais notre groupe pense que la résolution amendée peut quand même amener un léger mieux, dans le sens qu'on aurait
une vision un peu plus globale, un peu plus «préventive»: on pourrait mieux se
déterminer dès le début de la législature. C'est pour cela que, finalement, notre
groupe appuiera la résolution avec les deux amendements socialistes.
Quant aux amendements de l'Alliance de gauche, je rejoins M. Kanaan.
Quand M. Valance aura un peu mieux expliqué le pourquoi et le comment de ces
deux amendements, nous verrons quelle position nous pourrons prendre par rapport aux amendements de l'Alliance de gauche.

M. Pierre de Freudenreich (L). Cette résolution est un coup d'épée dans
l'eau, elle ne fera qu'occasionner d'inutiles travaux à notre Conseil. De toute
manière, quel que soit le vote qui interviendra aujourd'hui, il n'y aura jamais de
valeur liée à la résolution qui pourra être prise, puisque chaque parti prend bien
soin de préciser qu'il ne tient pas à s'engager, qu'il tient à garder l'ensemble de
ses prérogatives pour pouvoir, le cas échéant, au moment d'un crédit d'étude ou
au moment d'un crédit de construction, changer d'avis et modifier son vote.
Donc, de toute manière, nous allons allonger les débats, nous allons perturber le
fonctionnement du Conseil municipal, car, aujourd'hui, on a affaire à un plan
financier quadriennal avec l'ensemble du menu et le Conseil administratif, par
jets, nous propose un certain nombre de crédits d'étude sur lesquels nous nous
positionnons. Le système fonctionne de cette manière-là. A mon sens et au sens
du groupe libéral, c'est inutile de poursuivre et de rajouter une couche qui démultipliera les débats en commission et en séance plénière pour aboutir à des résolutions qui, de toute façon, seront remises en cause à un moment ou un autre.
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D'ailleurs, l'amendement de l'Alliance de gauche est tout à fait clair par rapport à
ce point, puisqu'il enlève le seul élément qui aurait pu être intéressant, à savoir un
engagement des partis sur le principe; c'est très intéressant.
Je qualifierais cette motion d'une volonté d'un précaucus, peut-être, de la
gauche qui n'arrive jamais à se mettre d'accord sur la plupart des sujets importants, parce qu'elle n'arrive pas à gouverner la Ville de Genève. Vous voulez alors
essayer de vous mettre d'accord entre vous un peu en avance, pour ne pas avoir
les surprises que vous avez régulièrement. Je ne crois pas que vous y arriviez.
Preuve en est l'attitude de l'Alliance de gauche qui est tout à fait claire à cet
égard. Je crois que le sourire de M. Valance en dit long par rapport à la justesse de
mes propos.
Cela étant dit, je crois qu'il faut éviter de gaspiller de l'énergie pour rien; cette
résolution n'aura aucune valeur. Il s'agit tout simplement de refuser, conformément à la conclusion qui a été prise par la commission ad hoc, laquelle a très sagement refusé d'entrer en matière sur cette résolution qui n'a tout simplement pas
de sens et qui fait perdre du temps à ce Conseil, qui en perd déjà énormément,
c'est le moins que l'on puisse dire.

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Ce soir, au début de ce débat, les Verts pensaient
soutenir les deux amendements socialistes. Après le dépôt de l'amendement de
l'Alliance de gauche, les Verts se rallieront au premier amendement qui renonce à
exiger du Conseil administratif le dépôt d'un projet de résolution. En fait, lorsque
nous votons - et c'est déjà le cas maintenant, comme l'a souligné M. de Freudenreich - ces crédits d'étude, c'est pour nous déjà une forme d'engagement et je ne
vois pas pourquoi nous devrions nous engager encore plus sous forme de déclaration formelle. Et puis, le garde-fou que les socialistes ont fait voter en commission avec leur amendement demandant que le Conseil administratif présente un
projet de résolution était valable si on acceptait le projet de résolution dans son
ensemble. C'est pour cela que les Verts vont accepter l'amendement de l'Alliance
de gauche, ce qui, en fin de compte, va revenir à refuser la résolution si je suis
bien les conclusions de M. de Freudenreich.
Par contre, les Verts pensent que, malgré l'engagement sur quatre ans de ces
crédits d'étude, le second amendement socialiste, qui implique annuellement un
suivi, est intéressant et nécessaire pour justement éviter d'aller jusqu'au bout
d'une étude pour, finalement, la refuser en séance du Conseil municipal.
J'aimerais maintenant attirer votre attention sur un handicap qui apparaît
quant à la productivité de cette résolution, lorsqu'elle demande de présenter «au
début de chaque législature un programme de législature». Au début de chaque
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législature, le renouvellement du Conseil municipal fait que les élus sont peutêtre moins au courant que les anciens. Or cela demande un travail très important à
ce Conseil lorsqu'on doit voter ce genre de crédits d'étude qui engage justement
les partis. Peut-être serait-il beaucoup plus profitable de présenter en fin de législature un plan financier quadriennal.

M. Sami Kanaan (S). Monsieur le président, vous transmettrez à M. de Freudenreich que, au lieu de faire des railleries caustiques préélectorales, il ferait
mieux de lire plus attentivement son dossier. Si cette résolution était adoptée, les
crédits d'étude seraient adoptés en bloc au début de la législature, donc on s'économiserait justement le dépôt successif et permanent de crédits d'étude. Ce n'est
donc pas une couche de plus, c'est une transformation tout à fait conséquente du
système actuel.
Cette transformation obligerait les partis en début de législature à se déterminer - c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, pour être sûr que ce
soit clair et j'espère que je serai mieux compris cette fois-ci - sur l'opportunité
d'effectuer des études ou pas sur un certain nombre d'objets dans les années à
venir, de définir donc des priorités - je sais que les libéraux parlent souvent
de définir des priorités. Cela permettrait aux partis de proposer des suppressions,
par exemple, de choses qu'ils estiment non prioritaires, et on aurait un débat
où on mettrait en équilibre les différents objets prévus durant la législature, au
lieu d'avoir un débat en tranches de saucisson, pièce après pièce, pendant quatre
ans.
Cette résolution n'est pas du tout une couche de plus, d'autant plus qu'elle
ajoute ce que nous avons appelé un «contrat de législature». Certains pourront
qualifier ce document de texte vain ou inutile. Je crois qu'il ne serait pas inutile
qu'en début de législature il y ait un débat approfondi de ce Conseil avec le
Conseil administratif, sur proposition du Conseil administratif, sur les priorités de
la législature.
Par ailleurs, sur les amendements de l'Alliance de gauche, je dirais que nous
n'avons pas d'objection fondamentale, parce que nous ne sommes pas sûrs qu'ils
changent grand-chose au résultat. Toutefois, nous n'aimerions pas qu'en supprimant le projet de résolution mentionné, par rapport à l'adoption du PFQ, on supprime toutes possibilités pour les groupes politiques de supprimer ou d'ajouter un
objet, et donc de se prononcer sur l'opportunité. Il nous paraît essentiel qu'au
résultat, dans la procédure amendée, les groupes politiques puissent, dans le débat
concernant le PFQ en début de législature, ajouter ou retrancher des objets en
fonction de leurs priorités respectives et en fonction des votes qui en résulteraient.
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Quant au deuxième amendement sur la dissociation des crédits d'étude et crédits de construction, il nous paraît tout à fait inutile, mais si c'est pour rassurer
l'Alliance de gauche, pourquoi pas!
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je dois dire que j'ai
pris connaissance du rapport de la commission ad hoc sur la résolution déposée
par le Conseil administratif avec un certain étonnement. Je crois, cette fois, avoir
compris que, dans les groupes, certains sont mieux armés que d'autres pour
appréhender les procédures institutionnelles qui sont les nôtres. M. Sami Kanaan
vient de redire que cette résolution n'avait qu'un but et un but unique: celui de
permettre au nouveau Conseil municipal d'appréhender en début de législature la
masse d'investissements consentie par la collectivité publique; de vous demander, bien entendu, les crédits d'étude afférents, puisque nous ne pouvons pas
démarrer quoi que ce soit sans avoir l'aval du Conseil municipal, ce qui est tout à
fait honnête et normal.
Cela dit, je rêve en voyant les conclusions de cette résolution qui me semblent
pour le moins incohérentes, si ce n'est légèrement schizophréniques, par rapport
aux votes auxquels vous avez vous-mêmes procédés en début de cette année,
puisque les votes acquis par ce Conseil municipal nous donnent toute latitude
d'opérer, ainsi que nous le demandions dans la résolution, et pour une période
désormais de trois ans. Il semble donc qu'en début d'année les votes que vous
avez faits contredisent, en tous points, ce qui apparaît en fin de résolution.
Mesdames et Messieurs, je voudrais alors simplement vous remercier de
manière rétroactive, si je ne l'ai fait, d'avoir bel et bien voté des crédits d'étude
pour les trois années à venir. Il va sans dire aussi que, si des changements doivent
intervenir pour des raisons diverses - elles sont multiples - soit en retranchant un
certain nombre de ces crédits d'étude pour de bons motifs, soit en devant ajouter à
nos priorités quelque chose, le Conseil municipal est, quoi qu'il en soit, toujours
consulté. Il n'y avait donc aucun changement fondamental dans la procédure, si
ce n'est que vous en avez une vision globale, chose que vous revendiquez depuis
longtemps et probablement à juste titre.

M. Guy Valance (AdG). A titre personnel, je le dis très franchement, je partage entièrement et totalement, pour une fois, la position de M. de Freudenreich.
Je trouve que tout cela est voué de toute façon à disparaître dans les oubliettes et
que, dans quelques minutes, nous n'en parlerons plus pendant de nombreuses
années!
Cela dit, c'est vrai que nous avons besoin d'être rassurés. M. Kanaan se
propose de nous rassurer, alors rassurons l'Alliance de gauche! C'est bien le
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but de notre deuxième amendement: nous ne voulons pas avoir la tête dans le
sac, nous voulons qu'on continue de nous présenter des étapes distinctes en
termes de crédits d'étude et de crédits de réalisation et de construction. Cela
nous semble être le b a ba du fonctionnement démocratique; c'est la première
chose.
Appréhendons, bien sûr, en début de législature le plan financier quadriennal.
Mais, Mesdames et Messieurs, je reprécise que nous ne pouvons engager, en tout
cas l'Alliance de gauche, les partis, par le biais d'une résolution. Il faut permettre
aux partis d'évoluer, une législature est quelque chose de vivant, il s'y passe un
certain nombre de choses et nous ne pouvons couler dans le béton des positions
qui sont susceptibles de se modifier. C'est donc le but du premier amendement
que j'ai proposé.

M. Pierre Losio (Ve). Tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il serait peut-être
souhaitable de renvoyer cette résolution à la commission ad hoc. Pour une fois
que quelque chose sort de cette commission, gardons-le ici, parce que tellement
peu de chose en sort qu'on va se contenter de ce qu'on a!
En ce qui concerne cette résolution, je constate, de la manière la plus simple,
qu'on a déjà fait l'exercice. On a fait l'exercice au mois de janvier. J'ai rendu un
rapport concernant le PFQ et j'ai expliqué que c'était un engagement que prenait
le Conseil municipal. Maintenant, en politique, les engagements ne concernent
que ceux qui y croient et il y a des partis qui se sentent engagés par ce qu'ils ont
pris comme décision. Nous, par rapport au PFQ, nous l'avons travaillé, nous
avons fait pour 2,5 millions d'amendements en commission des finances et nous
sommes arrivés à une situation qui nous satisfait. Cela veut dire que, globalement, sur les trois prochaines années, de notre part, il ne va pas y avoir beaucoup
de modifications concernant les options qu'on va prendre. Maintenant, il y a plein
de partis, ici, qui se sont engagés sur de grands projets puis, après, se sont retirés,
puis, après, reviennent...

Le président. Excusez-moi, Monsieur Losio, mais, franchement, Mesdames
et Messieurs, on n'entend plus rien. Si vous voulez discuter, vous allez...
(Remarque.) Oui, je sais bien qu'à la salle des pas perdus il y aie match de footet
qu'on ne peut pas tellement parler, mais il y a peut-être la salle Nicolas-Bogueret.
Continuez, Monsieur Losio.
M. Pierre Losio. Ce que je trouvais peut-être intéressant dans la démarche du
Conseil administratif, c'est une espèce de volonté - j e ne sais pas si elle est réelle-
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ment affirmée - de dégager, en ce qui concerne une législature, un fait majoritaire
concernant les investissements. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose,
je suis assez partisan du fait majoritaire. Peut-être que, encore aujourd'hui, dans
l'Alternative, il nous manque une certaine culture majoritaire, peut-être que, sur
les investissements, il faut qu'on creuse plus, mais, par rapport au fait majoritaire,
je trouve bien que des partis s'engagent sur un certain type d'objectifs concernant
les investissements, quand on sait l'importance qu'ont eue les investissements il y
a une quinzaine d'années, dont nous payons le prix aujourd'hui par les charges de
la dette.
Nous, nous nous en tiendrons à ce que nous avons voté car, en commission,
nous avons fait un véritable travail. Pas tous les groupes politiques l'avaient fait.
Peut-être alors qu'il leur faut du temps pour revenir, puis changer d'avis ou modifier à nouveau une proposition. En ce qui nous concerne, l'engagement que nous
avons pris pour amener ces investissements à quelque 12 millions et quelques, eh
bien, grosso modo, c'est ce que nous défendrons. Puis, à moins de catastrophes
pendant ces trois prochaines années, nous ne pensons pas que nous allons modifier notre position. Mais, effectivement, les engagements, les résolutions, y
croient ceux qui le souhaitent!

Deuxième débat
Le premier amendement de l Alliance de gauche supprimant la fin de la
phrase dans le premier amendement de la commission ad hoc est mis aux voix; il
est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Le deuxième amendement de l'Alliance de gauche ajoutant une invite à la résolution est mis aux
voix; il est accepté sans opposition (abstention des Verts).

Mis aux voix, le premier amendement de la commission ad hoc est refusé par
32 non contre 27oui (4 abstentions).

Le président. A mon avis, il est inutile de voter sur le deuxième amendement.
Cela signifie que la résolution, dans son ensemble, est refusée. Est-ce clair pour
tout le monde? Madame Olivier.

Mnu' Christiane Olivier (S). Est-ce la résolution sortant de la commission ad
hoc ou est-ce la résolution du Conseil administratif qui est refusée?
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Le président. C'est les deux, mais si vous voulez que je mette aux voix la
résolution originale, celle du Conseil administratif, figurant à la dernière page du
rapport, je suis prêt à le faire. Vous pensez que c'est utile? (Approbation de
l assemblée, mais M. Kanaan lève la main.) Monsieur Kanaan, que se passe-t-il?

M. Sami Kanaan (S) Le texte qui figure au dos du rapport est un état intermédiaire de la discussion, c'est un texte que nous avions formulé dans le groupe
socialiste avant les amendements qui l'ont modifié en commission. Le texte
d'origine de la résolution N° 261 n'est pas celui-ci, il n'est pas disponible dans le
rapport, c'est celui où le Conseil administratif demandait simplement que le PFQ
fasse l'objet d'une demande globale.

Le président. Oui, Monsieur Kanaan, mais c'est bien celui qui figure au dos
du rapport de M. Paillard.
Mise aux voix, la résolution du Conseil administratif est refusée à la majorité
(abstention du groupe socialiste et de quelques libéraux).

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 2 034 800 francs destiné à:
- la reconstruction et au réaménagement de la place du
Rhône;
- la construction de collecteurs eaux usées, eaux pluviales,
dont à déduire une participation de 49 800 francs de l'Etat
de Genève, soit un montant net à la charge de la Ville de
Genève de 1 985 000 francs (N° 312 A)1.
Rapporteur: Mn,e Linda de Coulon.
La commission s'est réunie les 25 mars, L' avril et 8 avril 1998, sous la présidence de M. Roberto Broggini. Mnw Inès Suter-Karlinski a assuré la prise des
notes de séance.
1

«Mémorial 155 année»; Proposition. 2559.
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1. Historique et préambule
Outre la lecture de la proposition N° 312 du Conseil administratif du
12 novembre 1997, s'impose celle de la proposition N° 98 (cf. «Mémorial
153e année», 3626 ss) et du rapport y afférent de la commission des finances, discuté en plénum le 12 novembre 1996 (cf. «Mémorial 154e année», 1755 ss).
Rappelons que les transformations importantes du site du Rhône, entre le pont
du Mont-Blanc et le barrage du Seujet, ont été l'occasion de nombreuses
réflexions sur l'aménagement de ses berges, ponts et promenades.
En 1991, des architectes et des politiciens s'étaient formés en groupe de travail pour traiter de la question (cf. «Mémorial 153'' année», 3627); mais de l'intérêt s'était déjà manifesté auparavant notamment avec un postulat déposé en 1985
au Conseil municipal (cf. «Mémorial 1541-' année, 1765).
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A partir de là, un concept a été défini par le Fonds d'art contemporain (alors
appelé Fonds municipal de décoration).
Il s'agissait pour l'essentiel d'assurer une continuité des chemins piétonniers
le long des rives du Rhône et de la rade, entre la ville et les parcs tout en privilégiant un «traitement architectural et des matériaux simples» et en préservant les
éléments du patrimoine «industriel et urbain du lieu».
En 1994, le Conseil administratif établissait une coordination entre ses
propres services, ceux de l'Etat et le Fonds d'art contemporain, afin de mettre sur
pied un projet d'ensemble.
Au mois de décembre de la même année, les nouvelles mesures de circulation
pour le centre-ville étaient en outre adoptées par le Conseil d'Etat.
En mars 1995, l'étude du concept, intitulé «Le Fil du Rhône», faisait l'objet
d'une publication. Ce projet a suscité l'intérêt des différentes associations culturelles, d'habitants, de commerçants et de protection du patrimoine, auxquelles il a
été présenté.
De cette étude, le Conseil administratif a retenu comme première étape
d'aménagement six projets rassemblés autour de la petite rade et des quais du
Rhône.
Le Conseil municipal lui accordait à ce titre, le 12 novembre 1996, un crédit
de 1,6 million de francs destiné à couvrir les frais d'études à engager en 1996 et
1997 (cf. «Mémorial 154" année», 1770).
La demande actuelle de crédit vise la réalisation du premier des six projets
choisis par le Conseil administratif comme première étape du processus.

2. Séance du 25 mars 1998
La séance s'est déroulée en présence de:
-

M™ Jacqueline Burnand et de deux collaborateurs de son département,
MM. Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain, et Claude Castella, chef du Service études et constructions à la Division de la voirie;

-

Mme Claude Ritschard, conservatrice du Musée d'art et d'histoire, qui remplaçait M"11-' Valérie Muller du Fonds d'art contemporain, et de

-

M. Massimo Lopreno, architecte mandaté.
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Les informations fournies par les diverses personnes auditionnées sont
regroupées par thème dans les paragraphes suivants:
2.1 Cadre de l'objet de la proposition N° 312
Ainsi que le rappellera encore la conseillère administrative en charge du dossier au cours de la séance suivante, la proposition du Conseil administratif ne
s'étend pas au problème de la circulation gravitant autour de la place du Rhône,
celle-ci ressortissant de la compétence de l'Etat. Tout au plus, si la commission
approuvait la proposition, pourrait-elle émettre à ce sujet des recommandations
au Conseil administratif, à charge pour lui de les transmettre à l'Office des transports et de la circulation (OTC).
La responsabilité de la commission, puis du Conseil municipal, se limite à
accepter ou non la proposition. Pour reprendre les termes de M"11' Jacqueline Burnand, il s'agit de se prononcer sur le réaménagement en surface et en sous-sol
(construction des collecteurs eaux usées, eaux pluviales) de la place du Rhône
proprement dite et d'une partie de la rue du Rhône, comme on le ferait, toutes
proportions gardées, pour n'importe quel autre «réaménagement de trottoir».
2.2 Situation géographique et historique de la place du Rhône
Cette place est située sur la rive gauche du Rhône, à la tête du pont des
Bergues. Elle avait accueilli un certain temps l'intervention artistique du plasticien Hans-Rudolf Huber. Baptisée «la frite» par ses détracteurs, cette dernière fut
remplacée provisoirement par la non moins contestée tour panoramique; celle-ci
fait actuellement un «tabac» à Zurich.
Entourée d'immeubles récents, cette esplanade représente l'un des rares
débouchés donnant un accès direct sur le Rhône, l'île Rousseau et la rade de
Genève.
Cet espace est vide de toute construction et cela dès l'origine. Afin d'assurer
la meilleure visibilité possible sur le lac, cette situation devrait être maintenue
permettant ainsi, par la même occasion, de sauvegarder les caractéristiques historiques de la place. Celle-ci fut en effet construite (avec la place du Molard et de la
Fusterie) à des fins de défense sous forme de plate-forme sur l'eau au XVL et
XVIIe siècles seulement (cf. page 2 du texte de la proposition N° 312).
2.3 Le projet actuel, début de concrétisation du concept «Le Fil du Rhône»
Le réaménagement en surface de la place est attendu depuis longtemps par la
population et le Conseil municipal (cf. ci-dessus: préambule et «Mémorial» déjà
cité).
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2.4 Aménagement en sous-sol de la place et de la rue du Rhône
La question du réaménagement du sous-sol de la place s'impose en raison de
la vétusté des égouts. Le problème se pose également à la rue du Rhône en direction de la place du Molard pour les collecteurs d'eaux usées et pour l'ensemble de
la rue (c'est-à-dire également pour la partie de la rue du Rhône allant en direction
de la place Bel-Air) pour les eaux pluviales.
Les éléments techniques des travaux de canalisations sont développés aux
pages 2 et 3 de la proposition N° 312. Ils l'ont partie intégrante du crédit demandé.
2.5 Les différentes étapes du chantier
La construction des nouveaux collecteurs de la place et de la rue du Rhône
constituera la première étape des travaux, suivie de l'aménagement de la chaussée et des trottoirs de la rue du Rhône.
Les travaux s'achèveront par le réaménagement de la place du Rhône proprement dite.

2.6 Là où intentent la Fondation Barbour
A l'occasion du réaménagement de la place, la Fondation Hélène et Victor
Barbour a souhaité offrir une sculpture en mémoire de son fondateur.
A but philanthropique à l'origine, cette institution étend depuis quelque
temps son action au domaine culturel.
Approché par la fondation, le Fonds d'art contemporain a évoqué la notion
d'espace et la nécessité de maintenir la place aussi aérée que possible. Ainsi le
choix d'une statue massive serait, par exemple, dans ce contexte tout à fait inadéquat.
Après diverses rencontres, le choix s'est porté sur une œuvre de Markus
Raetz conçue pour la place du Rhône.

2.7 Qui est Markus Raetz?
Artiste intégral, à la pratique classique, Markus Raetz est à la fois peintre,
dessinateur, sculpteur et graveur.
Né en 1941, dans le canton de Berne, l'artiste entame très jeune des relations
avec notre ville. En 1967 et 1971, il devient lauréat du Prix de la Ville de Genève
(premier et troisième Salon de la Jeune gravure suisse).
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Les collections genevoises ont été augmentées au fil des ans par des acquisitions. De son côté, l'artiste les a récemment complétées avec générosité par des
dons importants au Cabinet des estampes.
L'exposition organisée en son honneur au Musée Rath, en été 1994, a rencontré un grand succès (plus de 20 000 visiteurs). S'agissant d'art contemporain, ce
taux de fréquentation est remarquable.
Des oeuvres de Markus Raetz sont, ou ont été, exposées dans les principales
villes suisses et européennes; New York l'a également consacré.
Dans le domaine de la sculpture, ses anamorphoses sont très appréciées.
L'anamorphose consiste en un art, ou une astuce technique, qui nécessite une
connaissance parfaite des perspectives. Remontant au cœur de la Renaissance et
de l'Europe, cette technique entend donner au spectateur une vision différente de
l'œuvre suivant l'endroit d'où elle est observée.
Chacun aura en tête une peinture d'un portrait dont les yeux suivent le spectateur dans son déplacement. Ainsi, Léonard de Vinci et Holbein, pour ne citer
qu'eux, ont excellé dans la pratique de cet art qui revêt un caractère ludique.
Par rapport à ses sculptures, Markus Raetz, que certains ont surnommé
«l'artiste aux mille tours», arrive à donner des formes différentes, voire opposées,
suivant l'angle d'observation. Mais au-delà de sa parfaite maîtrise de la technique
et de la matière, il ne laisse personne indifférent et appelle le spectateur à suivre
ses propres réflexions.
Soulignons encore au passage, parmi les constantes de l'artiste, le thème de la
dualité, dont l'aménagement de la place du Rhône s'est largement inspiré (cf. cidessous).
2.8 L aménagement de la place ou le résultat d'une concertation
Aujourd'hui, un peu partout en Europe, la tendance en matière d'aménagement urbanistique vise à rechercher le dialogue entre les créateurs (artistes) et les
«aménageurs» (architectes-urbanistes). La réalisation du parking de Lyon, fruit
d'une telle concertation, en est un exemple très convaincant, selon la conseillère
administrative.
Le projet de l'aménagement de la place du Rhône a été élaboré dans le respect
de ces principes de coopération pluridisciplinaire entre l'artiste, l'architecte et les
pouvoirs publics.
2.9 Concept de l'aménagement en surface
L'explication du concept a été fournie avec différentes images à l'appui.
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Il s'agissait de ne pas marquer le cœur de la place, mais au contraire de l'intégrer dans son environnement.
Pour ce faire, la pose d'un revêtement distinctif, comme par exemple un dallage, devait être évitée. Les repères s'opèrent en effet d'une autre manière (cf. cidessous).
Le choix du sol s'est logiquement porté sur un bitume neutre parfaitement
intégré dans les environs de la place et qui assure notamment la continuité recherchée avec la Fusterie. Ce revêtement permet en outre l'absorption des différences
de niveaux existantes.
Dans l'idée de relier l'œuvre de Markus Raetz à l'aménagement proprement
dit de la place, les éléments suivants ont été retenus:
Dualité jour/nuit
Un cordon lumineux rappelant les lumières de la rade sera situé à droite de
l'espace central de la place (vue face au lac).
Il sera constitué de bornes lumineuses de faible intensité. Leur hauteur oscillera entre 35 et 65 cm suivant le niveau du sol.
Les candélabres de la rue du Rhône demeureront en place.
Dualité été/hiver
En été, un alignement de verdure sous forme d'arbres en fûts marquera la
gauche de la place (vue face au lac). Il s'inscrit dans le prolongement de la place
de la Fusterie où des fûts sont placés l'été sur le large caniveau s'orientant vers la
rade (cf. annexe de la proposition: aménagement de la place).
D'un poids de 150 à 200 kg, ces supports ne seront pas aisés à transporter
limitant ainsi les vols. En hiver, ils seront déplacés au Jardin botanique. Le chef
du Service d'aménagement urbain a assuré que ce déplacement se ferait sans augmentation de coût de fonctionnement du SEVE.
La question du vandalisme a été abordée avec le SEVE qui n'y voit pas de
problèmes; de nombreux commerçants possèdent en effet de telles installations et
aucun n'a émis de plaintes à ce sujet.
Dualité mouvement/arrêt
Une longue banquette installée face au lac symbolisera l'arrêt ou le repos par
opposition aux divers mouvements de la place qui seront maintenus (circulation
des promeneurs, des taxis, et transports publics).
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Les promeneurs pourront s'asseoir sur la banquette située au pied de la sculpture de Markus Raetz qui se présentera comme un pylône métallique surplombé
de trois signes abstraits (cf. ci-dessous). La banquette se détachera de l'œuvre un
peu comme s'il s'agissait de son ombre.
Cet élément en maçonnerie, d'une longeur d'une quinzaine de mètres (hauteur 40 à 65 cm suivant le niveau) constituera en fait une borne technique, dans
laquelle seront intégrées les prises d'eau et d'électricité, nécessaires notamment
aux manifestations qui se déroulent sur la place.
En raison des terrasses de café aux alentours, ainsi que des quelques bancs
situés sur le pont des Bergues et en bordure du quai, aucun autre siège n'est prévu
à cet endroit qui reste un passage.
2.10 Aspect financier de laménagement
Les pages 6 et 7 de la proposition donnent une liste détaillée du coût des travaux.
L'on rappclera que la demande de crédit englobe non seulement l'aménagement de la place, mais la construction des nouveaux collecteurs eaux usées, eaux
pluviales, de la place et de la rue du Rhône, avec le réaménagement de la chaussée et des trottoirs de la rue.
En revanche, le crédit n'est pas destiné à l'acquisition de la sculpture et à ses
frais d'installation, ces derniers étant entièrement pris en charge par la Fondation
Barbour.
Les travaux seront subventionnés par le Canton à hauteur de 15% pour les
nouveaux équipements réalisés et incorporés au réseau secondaire de la Ville de
Genève. Il s'agit des 49 800 francs mentionnés dans le titre de la proposition
N°312.
Précisons encore au sujet du texte de la proposition N° 312 que la mention
«éclairage public» (B.l) désigne le coût et l'installation des bornes lumineuses
décrites ci-dessus, alors que par «mobilier urbain» (B.4), il faut comprendre la
banquette en maçonnerie.
2.11 Et enfin, la sculpture
Située à l'axe du pont des Bergues et dans le prolongement du quai GénéralGuisan, cette œuvre «anamorphique» constituera sans doute l'élément marquant
de l'aménagement.
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Bien que ses dimensions restent encore à définir de manière plus précise, il
s'agira pour l'essentiel d'un pilier métallique d'une hauteur de 7 à 8 mètres pour
le mât. surmonté de trois signes abstraits d'une hauteur de 80 centimères et d'une
longueur totale de 2 à 2,4 mètres.
Suivant l'angle d'observation, l'on pourra lire le mot «oui» ou «non». Ce
n'est qu'au pied de l'œuvre que celle-ci apparaîtra sous sa forme abstraite.
L'on retrouve bien dans ce thème le jeu des contrastes, du positif/négatif,
auquel se livre volontiers l'artiste.
Il nous invite à la réflexion, à sentir le temps passer et l'eau couler... Ce qui
est «oui» un jour ne l'est plus forcément le lendemain. Le créateur de l'œuvre sait
d'expérience que «presque tout est autre»: l'on croit voir ou comprendre quelque
chose et la réalité peut s'avérer bien différente.
Il n'appartiendra toutefois pas au Conseil municipal déjuger de la qualité de
l'œuvre choisie par les experts qui ne manquera pas de susciter de nombreuses
réactions, recherchées d'ailleurs par son auteur.

3. Séance du l'avril 1998
3.1 Demandes d'auditions
L'audition de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville
(AHCVV). acceptée tacitement par les commissaires le 25 mars, est annoncée
pour la séance suivante.
Une commissaire propose également l'audition des commerçants. Certains
d'entre eux avaient en effet formulé de violentes critiques à l'encontre du projet
d'aménagement de la place. Le rôle des conseillers municipaux étant d'assurer le
relais avec la population, il lui paraît dès lors justifié d'entendre leurs observations.
Les membres du groupe socialiste s'opposent à cette dernière demande qu'ils
qualifient de dilatoire: les commerçants sont satisfaits de ce projet et il convient
d'aller de l'avant! Ils ont déjà eu largement l'occasion de s'exprimer lors des différentes séances d'information auxquelles ils ont été conviés.
Quant à l'audition de l'AHCVV, les mêmes commissaires la refusent aussi,
arguant du fait que la demande n'émanerait pas de son comité officiel.
M'"1 Jacqueline Burnand, arrivée en cours de débat, commente le but et les
résultats des nombreuses séances d'information et de sensibilisation. A l'heure
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actuelle, ce projet n'est plus contesté. Si l'œuvre artistique ne recueille pas l'unanimité des suffrages, l'opposition provient d'une petite minorité dont les réactions purement subjectives sont inhérentes au domaine de l'art.
A une commissaire qui souhaite encore l'audition de r ASPIC afin d'aborder
les problèmes de la circulation, il est rappelé que ces derniers relèvent de la compétence de l'Etat et qu'il n'appartient pas à la Ville d'établir un plan de circulation.
3.2 Votes
A l'issue du débat consacré à cet objet, l'audition de l'Association des commerçants, soumise au vote des 14 commissaires présents, est finalement acceptée
par 7 oui, 4 non, et 3 abstentions.
En revanche, l'audition de l'ASPIC est refusée par 10 non et 4 oui.
L'audition de l'AHCVV n'est pas soumise au vote, les commissaires l'ayant
acceptée lors de la séance précédente.

4. Séancedu8avrill998
4A Audition de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville
(AHCVV)
Délégation du comité de rAHCVV
Quatre membres de ladite association sont chargés de la représenter. Il s'agit
de M"" Nicole Falony Leiber et de MM. Alain Gallet, Jean-Dominique Lormand
et Hervé-H. Findeisen un de Verme.
Qualification de l'œuvre
Le groupe s'annonce d'emblée favorable au projet: ils jugent l'œuvre «belle,
intéressante, vivante» et incitative à la réflexion. Le travail de l'urbaniste est également apprécié.
Circulation trop dense, investissement trop important
Mais pourquoi investir si le statut de la place en matière de circulation n'est
pas modifié? Les auditionnés demandent que le projet soit renvoyé pour étude
dans le sens d'une limitation du trafic et ensuite retravaillé en commission. Le
coût de l'investissement prévu paraît également surdimensionné par rapport à
l'avantage escompté.

SÉANCE DU 17 JUIN 1998 (après-midi)
Proposition: réaménagement de la place du Rhône

387

Proposition de r AHCVV
Enfin si l'œuvre de Markus Raetz est qualifiée de «belle, intéressante,
vivante» et incitative à la réflexion, les représentants de l'association aimeraient
mieux la voir ailleurs... L'AHCVV serait en mesure de proposer d'autres emplacements plus adéquats, bien que l'œuvre sélectionnée soit préférée de «mille
fois» à la tour panoramique.
Recommandations de modération de circulation
Un commissaire socialiste proclame que la question de l'investissement et le
choix de la sculpture n'incombent pas à l'association. Néanmoins, au cas où le
Conseil municipal accorderait le crédit, l'AHCVV s'estimerait-elle satisfaite, si
ledit Conseil recommandait en même temps au Conseil administratif d'entreprendre des démarches auprès des autorités compétentes pour assurer l'application des mesures de circulation prévues par le plan de Circulation 2000? La
réponse fut positive.
4.2 Audition des commerçants
Ces derniers sont représentés par le président et la vice-présidente de la Fédération économique du Centre-Ville, M. René Denat et M™ Liliane Sicard, ainsi
que par M. John Vergotti, vice-président du Groupement des intérêts du quai
Général-Guisan et de la rue du Rhône.
Historique, but et structure de la Fédération économique du Centre-Ville
Il s'agit d'un organisme créé, il y a quelque quinze ans, à la demande des
autorités qui souhaitaient s'adresser à un seul interlocuteur. La fédération
regroupe les associations des Rues-Basses, rassemblant elles-mêmes 600 commerces du centre-ville.
Appréciation de la situation actuelle et future
Les personnes auditionnées déplorent l'état actuel de la place qu'elles qualifient de no man's land. C'est avec impatience qu'elles attendent son réaménagement dont elles regrettent toutefois la trop grande simplicité et l'absence de
convivialité.
Proposition des commerçants - cadran solaire
Ils auraient souhaité quelques «petits escaliers» tels qu'il en existe déjà à
Genève et l'installation d'un cadran solaire aménagé à ras du sol rappelant la présence des horlogers.
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Différentes idées avaient été émises en leur temps, puis abandonnées pour de
multiples raisons. La construction d'une «fontaine des horlogers» avait été envisagée, puis celle d'une tour téléscopique, et enfin l'installation d'une pyramide
reflétant le jet d'eau. En raison des coûts trop importants qu'auraient engendrés
ces diverses réalisations, et au vu de la situation économique actuelle, ces projets
n'ont pas été retenus. C'est la raison pour laquelle les commerçants se sont finalement ralliés au projet qui leur a été soumis en souhaitant néanmoins y apporter
une touche supplémentaire, sous la forme du cadran solaire évoqué ci-dessus,
dont le coût serait pris en charge par les commerçants.
Genève vivant notamment du commerce généré par ses habitants, mais aussi
par ses visiteurs étrangers, il convient d'accomplir un effort tout particulier pour
rendre notre ville la plus accueillante possible.
Station de taxis - circulation
Le maintien de la station de taxis est indispensable au bon fonctionnement
des commerces du centre-ville déjà très affaiblis par la crise économique
(17 arcades de la rue du Rhône et des Rues-Basses ont déjà cessé toute activité).
Par ailleurs, l'accès à la rue du Rhône en direction de la place Bel-Air ainsi que le
retour sur le quai Général-Guisan doivent également être assurés, sans préjudice
pour les piétons.
Création d'un centre d'information de l'Office du tourisme?
Un commissaire demande aux personnes auditionnées ce qu'elles penseraient
de l'installation d'un centre d'information, sous forme de kiosque par exemple.
Pour autant qu'une telle installation réponde à des critères esthétiques, celleci serait accueillie favorablement puisqu'elle permettrait d'apporter une certaine
animation à la place considérée à regret comme un simple passage.
Maintien d'un espace pour les diverses manifestations
Cet espace est souhaité par les commerçants pour permettre l'organisation
des différentes manifestations devenues traditionnelles depuis quelques années,
comme par exemple leur arbre de Noël.
L'installation du cadran solaire évoqué ci-dessus permettrait ce maintien
puisqu'il ne dépasserait pas le niveau du sol.

5. Discussion
D'une manière générale les commissaires sont satisfaits du projet. Les propositions émises par les auditionnés sont brièvement commentées.
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Cadran solaire - amendement?
Certains commissaires expriment leur crainte de voir ainsi dénaturer un projet
conçu comme un ensemble cohérent.
D'autres, au contraire, trouvent que la proposition des commerçants devrait
être retenue. L'aménagement à ras du sol n'empêcherait pas la visibilité sur la
rade tout en maintenant l'espace nécessaire disponible aux diverses manifestations organisées ponctuellement. Il n'en coûterait en outre rien aux contribuables
genevois.
Dans ces conditions, une commissaire du Parti démocrate-chrétien annonce
d'ores et déjà le dépôt éventuel, en séance plénière, d'un amendement allant dans
le sens souhaité par les commerçants.
Kiosque d'information
L'idée n'est guère retenue. Cette installation irait à rencontre du but poursuivi par les concepteurs du projet qui mettent l'accent sur l'espace et le dégagement sur la rade.
Zone piétonne et circulation - recommandations
Le texte de la proposition donne des assurances sur le maintien de l'aire de
stationnement de taxis indispensable notamment à la bonne marche du commerce
en général. Les mouvements actuels seront également maintenus
D'ailleurs les problèmes liés à la circulation ne sont pas l'objet de la proposition, ainsi que l'avait rappelé M"IL Jacqueline Burnand.
Certains commissaires (majoritaires) entendent néanmoins émettre des
recommandations, dont le texte sera soumis au vote des membres de la commissions (cf. ci-dessous).
L'aménagement de la place (revêtement, bornes lumineuses, arbres en fûts, etc.)
Convaincus de la nécessité d'un tel aménagement, les commissaires ne
s'étendent pas sur le sujet alors que la reconstruction des collecteurs n'est même
pas évoquée.
L'intervention artistique de Markus Raeiz
Si les propos des personnes auditionnées ont bien illustré la méfiance générale qui existe à l'égard des œuvres contemporaines, force est de constater que ces
derniers ont malgré tout jugé plutôt favorablement l'œuvre artistique qui leur
avait été décrite.
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Les commissaires, eux aussi, ont été sensibles à la présentation fine et professionnelle de la conservatrice du Musée d'art et d'histoire. Ils ont retenu le savoirfaire que l'œuvre nécessite et les réflexions qu'elle suscite.
Certains y voient un but de promenade pour les classes scolaires pendant la
bonne saison. Quelle belle occasion pour les enseignants de présenter une œuvre
contemporaine à leurs élèves en leur commentant la technique de l'anamorphose.
A leur maître les interpellant sur leur vision de la statue, les élèves dispersés dans
les différents angles de la place lui répondront «oui», lui répondront «non», alors
que les autres n'y verront qu'une forme abstraite. Les discussions qui suivront
seront certainement animées.
Seul un commissaire isolé manifeste son opposition quant au choix de
l'œuvre. Selon lui, l'auteur s'adresserait au monde politique «qui pose des questions, qui dit oui et le contraire». Il ne peut approuver le message que l'auteur
entend transmettre.

6. Conclusions et votes
6.1 Proposition N° 312
Compte tenu des considérations évoquées ci-dessus, l'arrêté de la proposition N° 312 soumis au vote est accepté par 13 oui et 1 abstention (L) sur les
14 membres présents.
La commission des travaux vous recommande par conséquent d'accepter le
projet d'arrêté, repris in extenso de la proposition du Conseil administratif. (Voir
ci-après le texte de l'arrêté amendé par le plénum. )

6.2 Recommandations en matière de circulation
Soumises au vote, les recommandations à l'intention du Conseil administratif
sont acceptées par les 13 membres encore présents de la commission, par 7 oui
(3 S, 2 Ve, 2 AdG), 3 non ( 1 L, 2 R) et 2 abstentions (L).
La commission propose par conséquent au Conseil municipal de les voter:
«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre rapidement les démarches auprès des autorités compétentes pour réaliser des mesures
de modération de trafic (zone piétonne) sur et aux abords de la place du Rhône.
Dans ce sens, il demande également de poursuivre la concertation avec les
diverses associations concernées».
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M. Roberto Broggini, président de la commission des travaux (Ve). Avec
ce rapport de la commission des travaux sur la proposition N° 312, nous avons
une pierre de plus à la construction de ce projet «Le Fil du Rhône». Je ne peux
que m'en féliciter. La commission des travaux a étudié cet objet de manière complète et je tiens à remercier le rapporteur, M"" Linda de Coulon, pour le travail
accompli. Cette pierre de plus qui se pose sur le puzzle qui deviendra «Le Fil du
Rhône» nous donne une idée de ce que l'on peut faire sur nos rives et sur
T accompagnement du fleuve qui traverse notre ville.
Cependant, à la suite des travaux de la commission des travaux, nous avons
déposé un amendement à ce rapport, M'"1' Christiane Olivier, M. Alain Dupraz et
moi-même, afin que les recommandations que vous trouvez en page 13 du rapport soient intégrées dans le projet d'arrêté. C'est pour cela que nous proposons
un article 4, qui reprend, en les modifiant, les recommandations votées par la
majorité de la commission.
Projet d'amendement
«Art. 4. - Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre rapidement les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes
afin de mettre en place des mesures de modération de trafic (zone piétonne)/avo
risant le cheminement des piétons, cyclistes et des TPG aux abords de la place du
Rhône. »
Cela afin que l'on considère l'ensemble de la place et non pas seulement le
cœur de la place, ainsi que la commission l'a désiré, de même que les diverses
associations de quartiers ou d'intérêt qui sont concernées, notamment l'ASPIC
qui nous a également fait des remarques dans ce sens. Depuis, j'ai trouvé un
document qui avait été, à l'époque, communiqué au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement par l'ATE et qui va dans ce même sens.
C'est pour cela que je pense que nous pouvons voter cette proposition avec
cet amendement. Monsieur le président, je crois que l'amendement a déjà été
déposé au bureau. (Confirmation du bureau.) C'est le cas. Voilà ce que je tenais à
dire.
Premier débat
M. Pierre-Charles George (R). Je suis perplexe devant cette proposition du
Conseil administratif. D'habitude, quand on reçoit une proposition du Conseil
administratif, on pose un panneau qui nous montre bien ce qu'on va faire. Mais,
ici, il n'y a même pas un dessin de l'œuvre contemporaine en question et vous
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savez comme je suis devenu méfiant depuis qu'on nous a mis une «frite», une
fois, pendant presque une année, ce qui nous a coûté très cher. Je suis donc un peu
méfiant de ce qu'on va nous mettre, car cette place du Rhône, pour finir, a servi à
tout: de parking pour la COOP, ensuite, pour une soi-disant œuvre batisée «la
frite» qui est restée si longtemps, bien que la population ne fût pas d'accord de la
garder.
Pour l'ordre du chantier, Madame Burnand, je pense qu'il faudra ajouter au
temps nécessaire quelques mois pour les fouilles archéologiques qui seront faites
à cet emplacement, car vous pouvez être sûre et certaine qu'on découvrira là
quelque chose.
Maintenant, je suis quand même étonné par cette statue qui présentera un
«oui» et un «non». Du reste, je n'ai rien compris à cette affaire, étant donné que
nous n'avons pas vu de dessin et qu'il me faut des illustrations pour comprendre.
Je demande qu'on renvoie ce projet au Conseil administratif pour que, à la prochaine séance, il nous mette un panneau qui représente cette fameuse statue,
comme il le fait pour tous les aménagements, comme il l'a fait pour la place
Neuve, pour la place des Nations. C'était d'ailleurs si bien fait que, je pense, il
peut aussi le faire pour la place du Rhône. Cela en vaut la peine, puisqu'on verra
cette statue de partout depuis l'autre côté du Rhône.
Ensuite, je suis étonné que, chaque année, on doive enlever les bacs à fleurs,
car en Vieille-Ville on ne les enlève pas, on y met des sapins ou des fleurs qui
résistent à l'hiver.
Et puis, une chose m'a mis hors de moi, c'est que, dans le projet, sur cette
place, il n'a pas été prévu d'y mettre de bancs, car on nous dit qu'il y en a assez
sur le pont des Bergues. Mais, sur le pont des Bergues, ils sont en pleine bise,
alors que, sur cette place, la bise est plutôt modeste. Et pourquoi mettre absolument une statue contemporaine alors qu'on avait des propositions pour y mettre
une fontaine! Genève est une ville de fontaines. Pourquoi ne pas y mettre une
belle fontaine comme celle de la place de la Fusterie ou de la place du Molard? Je
crois d'ailleurs que nous en avons en réserve, donc pourquoi absolument y mettre
des...

Le président. Allez-y, Monsieur George.
M. Pierre-Charles George. Oui, j'y vais, mais je remarque que c'est fou
comme le Conseil administratif est intéressé par la position des conseillers municipaux! Je me demande si l'entourage, les commerçants, les habitants, les
bureaux ont été consultés par la Ville.
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Une voix. Oui, c'est mentionné dans le rapport.
M. Pierre-Charles George. Peut-être que c'est indiqué dans le rapport, mais,
en tout cas, moi, j'ai un avis contraire au rapport, un avis selon lequel les commerçants et les habitants ne sont pas tous très chauds pour cette statue, négative
sur un côté et positive sur l'autre.
Aussi, le groupe radical s'abstiendra-t-il, ou volera-t-il contre, mais il ne soutiendra pas ce rapport sans avoir vu un projet bien établi affiché au fond de cette
salle, comme cela a été le cas pour tous les projets qui nous ont été présentés
jusqu'à maintenant.

M. Pierre Reichenbach (L). Dans son intervention, M. le président Broggini
a cité l'amendement qui se trouve en pages 13 et 14. Malheureusement, d'après
ce que j'ai compris, il en a dénaturé la fin. Alors, il y a deux solutions, soit on
reprend l'amendement tel qu'il est dans le rapport aux pages 13 et 14, soit
M. Broggini dépose un amendement complémentaire.
A mon sens, je souhaiterais que l'on rajoute ceci dans l'amendement de
M. Broggini:
Projet d'amendement
«Dans ce sens, il demande également de poursuivre la concertation avec les
diverses associations concernées.»
Cela coule de source, à mon sens, et cela devait être dit.

Le président. M. Broggini a formellement déposé un amendement. Il ajoute
donc un article 4 à l'arrêté, il l'a lu tout à l'heure, et on le relira au moment du
vote. Si vous voulez alors amender l'amendement, vous pouvez le faire.

M. Guy Valance (AdG). L'Alliance de gauche est heureuse de voir se concrétiser enfin le beau projet «Le Fil du Rhône», qui part de la place du Rhône. Nous
avons toujours soutenu ce projet et nous soutenons bien entendu cet aménagement que nous considérons comme remarquablement prévu. Puis, nous soutenons également l'ambition de développer la présence de l'art contemporain dans
la ville. L'Alliance de gauche soutiendra donc l'ensemble de ce projet.
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Bien entendu, nous soutiendrons également l'amendement proposé par
M. Broggini. Enfin, pour répondre à M. Reichenbach, nous n'avons jamais été
contre la concertation, donc pourquoi pas soutenir également sa proposition !

M1"' Linda de Coulon, rapporteur (L). Je regrette que M. Pierre-Charles
George ne connaisse pas mieux la situation. C'est vrai que l'étude de ce réaménagement se poursuit depuis plusieurs années. Les commerçants ont été consultés.
Il est vrai qu'à un certain moment une minorité d'entre eux était vivement opposée à ce projet mais s'y est finalement ralliée.
Plusieurs idées ont été émises par les commerçants, mais aucune n'a vraiment
fait l'objet d'une étude approfondie. Elles sont mentionnées à la page 11 du rapport. Vous verrez qu'il n'y a actuellement plus d'oppositions au projet qui vous
est présenté. Les commerçants sont heureux qu'il soit mis fin à la situation
actuelle, considérant que cette petite place est pour le moment un no man's land.
La commission a auditionné le représentant de la Fédération économique du
centre-ville qui regroupe un nombre fort important d'associations (plus de six
cents commerces). C'est le moment que quelque chose se fasse enfin!

M. Roberto Broggini (Ve). Juste pour dire que je suis tout à fait d'accord
avec M. Reichenbach. Il n'y a donc aucun problème à ce que l'on rajoute son
amendement à l'amendement pour voter cette concertation avec les associations
concernées. Je déplore juste - je le prends sur moi - qu'on ne l'ait pas indiqué.
C'est une erreur.
Concernant la consultation, à savoir si on a auditionné les commerçants,
M""-' Linda de Coulon vient de le dire, les différents partenaires ont été auditionnés, notamment les riverains directs de la place.

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le président, j'avais quelques doutes à propos de l'amendement déposé, donc de l'article 4, parce que je ne savais pas s'il avait un caractère d'imposition. Mais je viens
de le lire, celajoue tout à fait, il n'y a strictement aucun problème.
Je serais, pour ma part - j e tiens à le dire ce soir - extrêmement heureuse de
voir se réaliser un projet qui est issu de pas mal de cogitations, de beaucoup
d'enthousiasme dans divers milieux. Je serais ravie que l'on puisse retrouver une
place du Rhône, petit point transitoire entre le lac et la Fusterie, dans un état qui
fera honneur à la cité. Voilàcequej'avaisàdirece soir.
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J'ajouterai simplement pour M. Pierre-Charles George que, comme d'habitude, les panneaux «illustratifs» sont déposés contre le mur au moment du dépôt
des propositions, mais jamais au moment des rapports; cela n'est pas une nouveauté.

M. René Winet (R). Excusez ma voix aujourd'hui, elle a un peu souffert.
J'aimerais dire que les commerçants et les associations intéressés au centre-ville
étaient, évidemment, invités à une présentation que Mmc Burnand a faite. Nous
étions au courant du projet de la place du Rhône.
Naturellement, les commerçants, ainsi que les associations du centre-ville,
ont présenté différents projets intéressants, à notre avis, comme une tour télescopique qui était reliée avec l'Office du tourisme, comme une place conviviale avec
une horloge, offerte par les bijoutiers-horlogers. Bref, nous avions quand même
des projets et ceux-ci n'ont pas été pris en considération. Finalement, nous étions
quand même mis devant le fait accompli, c'est-à-dire que, après tant d'années, il
y avait au moins maintenant un projet.
Mais j'ai un peu peur: M™ Burnand a tellement été visée ces dernières années
à cause de cette place de la Fusterie, avec «la frite», avec les autres projets d'art
contemporain. J'ai peur que la population ne comprenne pas pourquoi on ne peut
pas mettre sur cette place quelque chose qui plaise au moins à 80% de la population. Mais non, c'est quelque chose qui va plaire peut-être à 5% de la population!
A plusieurs reprises, j'ai dit que la place du Rhône était une vitrine du centreville qui est visitée par tous les touristes qui viennent à Genève. Pourquoi alors ne
pas faire quelque chose d'un peu plus intéressant qu'une statue, qui n'est peutêtre pas comprise par la plupart des gens qui vont visiter cette place du Rhône?
Maintenant, les commerçants ont accepté ce projet; nous, en décembre, nous
pourrons y mettre notre arbre de Noël: c'est aussi quelque chose. En plus, c'est
très important que l'accessibilité du centre-ville, la place des taxis, les parkings
actuellement en place, ne soient pas dérangés par cet aménagement de la place du
Rhône.

M. Pierre Huber (L). En tant que spécialiste de l'art contemporain, je voudrais donner mon avis concernant le projet d'installation d'une œuvre de Markus
Raetz sur la place du Rhône.
D'abord, j'aimerais féliciter le Fonds d'art contemporain de Genève, pour
avoir su proposer l'œuvre d'un artiste suisse, qui est un des créateurs majeurs de
ce pays, et parce que cette réalisation est représentative de l'ensemble de son tra-
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vail. Il est important, quand on parle d'un projet urbanistique, de coordonner le
travail d'un bon architecte avec celui d'un bon artiste, afin que le travail s'intègre
avec harmonie dans le contexte. Il ne faut pas répéter les erreurs des années passées. Cette place sera un exemple de la création contemporaine et nous en
sommes fiers.
Nous devons être fiers également d'intégrer nos meilleurs artistes dans notre
environnement. Ils font partie intégrante de notre société et sont l'avenir de
l'urbanisme, même si leurs réalisations créent le débat. C'est aussi à nous,
conseillers municipaux et citoyens, de léguer aux générations futures un patrimoine culturel qui, aujourd'hui, peut paraître ambitieux ou minimaliste, comme
cela a été dit, mais qui, demain, deviendra un classique. Le travail de Markus
Raetz est mondialement connu. Ses formes «minimalistes» et organiques jouent
sur la perception du négatif/positif et proposent un jeu entre l'abstrait et le figuratif.
Il faut faire confiance aux spécialistes - j e ne le répéterai jamais assez. Les
fonds de décoration sont composés de personnes compétentes. Comme à un
pilote ou à un chirurgien, il faut laisser aux spécialistes leurs compétences.
D'autre part, je rajouterai que cela n'enlèvera aucun client à aucun des commerçants. Le Parti libéral soutient donc ce projet.

M"* Christiane Olivier (S). Pour faire suite aux interventions de M. Winet et
de M. Huber, je ne pense pas qu'il y ait lieu ici de refaire les travaux de commission, étant donné que toutes ces questions ont été évoquées, traitées et décidées.
Je ne reviendrai pas non plus sur l'intervention de M. Pierre-Charles George qui,
d'une part, n'a pas lu le rapport et qui, d'autre part, doit ressentir une certaine
frustration de ne pas siéger à la commission des travaux.
Cependant, pour notre part, le groupe socialiste se félicite de pouvoir voter ce
soir cette proposition qui concrétise la réalisation du premier des six projets du
concept «Le Fil du Rhône», auquel nous sommes particulièrement attachés. Nous
soutiendrons donc cette proposition des deux mains, nous voterons l'amendement proposé par M. Broggini et moi-même et nous soutiendrons l'amendement
de l'amendement proposé par M. Reichenbach.

M1™ Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra les
conclusions de ce rapport. En effet, il est très heureux de la réalisation de cette
place du Rhône.
Il est vrai aussi que le président de la Fédération économique du centre-ville,
lorsqu'il a été auditionné, nous a laissé entendre qu'il ferait une proposition pour
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ajouter quelque chose sur cette place, et nous étions à son écoute. Néanmoins, il
n'a pas concrétisé sa proposition. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas
d'amendement dans ce sens aujourd'hui, alors qu'il était plus ou moins annoncé
dans le rapport.
Personnellement, j'ai beaucoup apprécié la présentation de ce projet et je dois
dire que cette sculpture, ce «oui», ce «non», ou ce «non» et ce «oui», paraît tout à
fait intéressante et incite à la réflexion. C'est donc la raison pour laquelle nous
sommes pour ce projet et nous accepterons, naturellement, l'amendement qui a
été proposé.

Mmt Linda de Coulon, rapporteur (L). Tout le monde semble d'accord de
voter ce projet, je serai donc brève.
Certains préopinants ne paraissent toutefois pas bien comprendre la conception même du projet. On parle d'une place, mais, en réalité, l'espace considéré
n'a de place que le nom, tant sa surface est modeste. L'idée principale a visé le
maintien de l'ouverture sur le lac. Il s'agissait en priorité de ne pas l'encombrer
avec quelque chose de trop imposant du genre du «Bisou de 7 tonnes» - que peutêtre certains d'entre nous auraient préféré y voir. Il s'agissait de laisser l'espace
aéré afin de préserver la vue sur le lac.
Personne ne parle de référendum, et c'est heureux! Il y aura peut-être des
mécontents mais aucun projet d'aménagement n'a jamais réuni l'unanimité. On a
laissé le choix aux experts pour la statue, c'est une très bonne chose et je crois que
tout le monde sera très satisfait. Bien sûr, il y aura peut-être des réactions de la
part du public sous forme notamment de «courrier des lecteurs» dans la Tribune
de Genève, dans le Courrier, mais pourquoi pas. L'auteur de la sculpture sera très
heureux de voir que la communication existe encore.

M. Roman Juon (S). Je ne vais rien ajouter à ce que les libéraux ont déclaré,
parce que j'ai trouvé excellente leur intervention sur la qualité architecturale et
artistique. Je m'étonne un peu de la part du groupe radical, de l'entendre parler du
cadeau d'une horloge, car il me semble qu'il y a très peu de temps le peuple a
refusé catégoriquement un cadeau, c'était le fameux «Bisou». Ce n'est donc pas
le moment de commencer à faire de l'architecture et des aménagements avec les
cadeaux de commerçants.
Ce que je suggérerais - c'est une boutade - c'est que Markus Raetz modifie
un peu son œuvre et qu'il fasse le «oui» plus gros que le «non», parce qu'actuellement le «non» prédomine un peu trop dans notre République.
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M. Pierre-Charles George (R). Ayant été mis en cause par M™' Olivier et par
Mn,c de Coulon, j'aimerais les informer que j'ai lu, à plusieurs reprises, mon ordre
du jour et les propositions. Je ne suis pas un conseiller municipal qui vient en
séance sans avoir rien lu. La preuve, c'est que j'ai annoté mon rapport.
Je voulais aussi dire à M. Juon que, cette statue que je ne connais pas et que je
n'ai pas vue, je ne peux pas dire si elle est belle ou pas, mais c'est un cadeau!
Arrêtez alors de nous dire qu'il faut arrêter les cadeaux: vous en acceptez un de la
main droite, mais pas de la main gauche. Cela, c'est votre politique! Mais le
groupe radical s'abstiendra, afin de ne pas gêner la suite de cette opération.
Mais j'aimerais quand même que, la prochaine fois, Mmt' Burnand nous
expose la gravure ou le dessin représentant cette statue. J'aimerais lui poser une
petite question: puisqu'il y a un «oui» et un «non», est-ce que l'on pourra y indiquer lors des votations le nombre de bulletins exprimant un oui et le nombre de
bulletins exprimant un non? Ce serait intéressant; au moins, on verrait les résultats rapidement. Merci. Madame, d'examiner ce petit point.
Mis aux voix, l'amendement de M. Broggini complété par celui de M. Reichenbach est accepté à la
majorité ( 1 opposition et quelques abstentions).
Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté sans opposition
(abstention du groupe radical).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 204 de la
loi sur les eaux du 5 juillet 1961;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 1 985 000 francs destiné à:
- la reconstruction et le réaménagement de la place du Rhône;
-

la construction de collecteurs eaux usées et eaux pluviales.
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Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée, d'une part, par
un prélèvement de 332 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration» et, d'autre part, au moyen de rescriptions,
d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 653 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier déduction faite du prélèvement
sur le Fonds d'équipement, soit 1 653 000 francs, sera inscrite à l'actif du bilan
dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès Tannée suivant la mise en exploitation
de l'ouvrage, soit de 2000 à 2019.
Art. 4. - Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre rapidement les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes
afin de mettre en place des mesures de modération de trafic (zone piétonne) favorisant le cheminement des piétons, cyclistes et des TPG aux abords de la place du
Rhône. Dans ce sens, il demande également de poursuivre la concertation avec
les diverses associations concernées.
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 100 000 francs destiné au financement d'une
partie des manifestations du 100e anniversaire du Service
d'incendie et de secours, en 1999 (N° 340 A)1.
Rapporteur: M. Alain Comte.

La commission des finances s'est réunie le 28 avril 1998, sous la présidence
de M. Robert Pataroni, pour traiter le sujet susmentionné.
Au nom de la commission, je remercie M""-' Andrée Privet qui prenait les
notes.
«Mémorial 155' année»: Proposition. 4682.
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Audition de MM. André Hediger, conseiller administratif, Olivier Légeret,
commandant du bataillon des sapeurs-pompiers, et Gilbert Foray, membre
du comité d'organisation du 100e anniversaire du Service d'incendie et de
secours.
M. Hediger rappelle qu'une proposition concernant ce sujet avait été traitée
par la commission des sports et de la sécurité et refusée par le Conseil municipal
le 14.12.1996. C'est suite à la motion N° 288 adoptée par le Conseil municipal,
qui demandait au Conseil administratif de proposer un projet d'arrêté, que la proposition N° 340 a été renvoyée à la commission des finances.
Un groupe de travail a été constitué et M. Hediger en a pris la présidence. Ce
groupe de travail est en place depuis trois ans et se réunit régulièrement. Des
contacts ont été pris avec M. Golay, historien, en vue d'organiser une exposition
au Musée d'ethnographie en collaboration avec le département de M. Vaissade.
Des contacts ont également été pris avec M'v Brunschwig Graf chargée du DIP
ainsi qu'avec différents responsables, notamment la directrice des écoles en vue
de réaliser des dessins d'élèves. Un projet d'animer certaines places de jeux avec
la collaboration du département de M. Rossetti est à l'étude. Des manifestations
sont prévues dans certains centres commerciaux et une plaquette, déjà financée,
sera distribuée à l'ensemble de la population. A l'ouverture de Cinélac de cette
année un film montrant des sapeurs-pompiers américains sera projeté. (Voir
annexe 2.)
Lors de la présentation du budget à la société Proévénement, celle-ci a
informé qu'elle ne pourrait pas couvrir financièrement toutes les manifestations.
M. Hediger précise que le comité d'organisation a décidé que toute dépense,
avant d'être engagée, devra avoir sa couverture financière. Ainsi, il n'y aura pas
de déficit.
Un commissaire interroge les représentants du comité d'organisation. Les
100 000 francs sont-ils une subvention que la Ville de Genève lui verse directement? Fera-t-il le compte rendu de la manifestation pour justifier la dépense de la
subvention? De plus, l'article 3 du projet d'arrêté stipule que les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte rendu de 1998. Ce qui veut dire
que le crédit sera dépensé intégralement en 1998 et que le reste de la couverture
des manifestations proviendra de Proévénement. Si ce n'est pas le cas, devrait-on
reporter le solde non dépensé dans une autre subvention?
M. Hediger répond que c'est au fur et à mesure des besoins qu'il débloquera
l'argent. En 1998 tout ne sera pas dépensé et ce sera au début 1999 qu'il y aura
des dépenses plus importantes. S'il devait y avoir un reliquat, il serait porté sur un
compte du SIS l'année suivante. L'estimation des recettes est difficile à faire.
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Concernant la fête populaire qui est prévue pour le 10O anniversaire, en mai
1999, il y a un budget qui fait partie intégrante des sapeurs-pompiers de la Ville
de Genève, plus les recettes propres de la manifestation, précise M. Légeret.
Un commissaire souhaite que l'on parle de l'eau et s'inquiète du faible
effectif des sapeurs-pompiers qui seront à disposition en cas d'alarme pendant
les différentes manifestations. M. Foray rappelle que M. Golay, chargé d'examiner tous ces détails, l'a fait correctement. Il n'est pas certain que l'on parle de
l'eau. Il serait souhaitable que la fête se déroule en ville. M. Légeret précise
encore que lorsque le défilé quadriennal a lieu il y a une équipe minime. Depuis
les années 50, l'on a procédé à beaucoup d'interventions, mais cela n'a pas posé
de problèmes.
Il n'y a pas de grand sponsor, c'est la société Proévénement qui a son propre
réseau. Et, si le financement de l'une ou l'autre des manifestations n'est pas
assuré, celle-ci ne se fera pas.
Les communes participantes devraient, selon un commissaire, financer les
activités des sapeurs-pompiers. Les communes qui participent au défilé contribueront financièrement à celui-ci par une subvention, répond M. Foray.
Une lettre (voir annexe 1) du comité d'organisation à l'intention de la commission des finances est jugée désagréable par un commissaire qui propose de
répondre à ladite lettre. Car depuis le refus de la première proposition par le CM,
fin 1996, le magistrat a eu le temps de faire une autre proposition.
Le président propose de passer au vote de la proposition, celle-ci est acceptée
par 10 oui (2 AdG, 1 DC, 2 R, 3 S, 2 Ve), 0 non et 2 abstentions (L).
Un commissaire propose de modifier l'article 3 de l'arrêté ainsi: «Les
dépenses prévues à l'article premier seront portées aux comptes rendus de 1998 et
1999, à raison de 2 annuités».
La commission approuve cette modification à l'unanimité.

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,
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arrête:

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
100 000 francs destiné au financement d'une partie des manifestations du
100' 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 aux comptes
rendus de 1998 et 1999, à raison de 2 annuités.

Annexes ment.

finn&e A
Centenaire du Service d'Incendie et de Secours

Commission des Finances du
Conseil Municipal
de la Ville de Genève
M. R. PATTARONI, Président

Comité d'organisation

Genève, le 27 avril 1998

Monsieur le Président.
Le comité du Centenaire du Service d'Incendie et de Secours, représenté par Mrs Gilbert Foray.
Jean-Lou Tabourin et Robert Wsiter. s pris acte de ia décision du Conseil Municipal, lors de sa
séance du mardi 21 avril, de renvoyer en commission des finances la demande de crédit pour
compléter le budget de ces festivités.
Pour des raisons de celais, il aocaraît important au comité du Centenaire de vous faire car; dans
l'urgence de ses remarques suivantes, compte tenu :
•

que le comité travaille depuis maintenant 4 ans V: à l'organisation de ce Centenaire,

-

qu'une demande de budget a été effectuée en bonne et due forme et refusée par le Conseil
Municipal dans sa séance du 14 décembre 1996 (trois tranches de 70'OOG.- frs),

•

que depuis ce pénible refus, le comité a révisé son programme et s'est attaché les services d'une
société spéciaiisée dans la recherche de fonds,

•

que cette société est en mesure désormais de garantir la quasi totalité du financement du
programme de manifestations digne d'un anniversaire aussi prestigieux grâce à l'apport exclusif
de fonds privés.

•

et enfin que la date-butoir pour la mise en page définitive d'une plaquette "tous ménages", {tirée
à 190'uOO exemplaires et distribuée dans tout le canton) détaillant les divers événements
commémoratifs jalonnant l'année 1999, est fixée au 12 mai 1998,

le Comité du Centenaire prie instamment la commission des finances de rendre sa réponse dans les
plus brefs délais, tant il est évident que ce comité ne saurait annoncer une ou plusieurs
manifestations (notamment un kermesse populaire au centre-ville qui rassemblerait la population de
la Ville de Genève autour de ses sapeurs-pompiers), sans que celles-ci ne soient financées.
Certain que vous comprendrez ses préoccupations, et que vous saurez les faire partager à
l'ensemble des membres de la Commission des Finances, le comité du Centenaire vous prie
d'agréer, Monsieur le Président, ses salutations empressées.

Gilbert FORAY

Jean-Lou TABOURIN

Cdt Légeret
Mr A. Hediger
Mr G. Mouron

Service c'incendie ei de Secours • Ville ae Genève
Sue au Vieux-Stliara i l . '305 Genève - Teiecnone (022) 418 71 81 - Fax (022) 328 65 •
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Premier débat
Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Le projet d'animation de la commémoration du centenaire du SIS est très séduisant. Il Test d'autant plus que, tout
en rendant hommage au SIS, dévoué depuis cent ans à la sécurité de notre canton,
le projet s'inscrit dans une logique pédagogique d'information et de prévention.
Bravo!
Au Parti démocrate-chrétien, nous avons encore une autre raison de nous
réjouir: c'est le partenariat qui s'est installé et qui fonctionne entre le public et le
prive dans ce projet. C'est aussi exemplaire et cela doit servir désormais de
modèle à suivre lors des prochaines manifestations, qu'elles soient sportives, culturelles ou autres.
Tout en félicitant le comité d'organisation, le PDC vous invite à accepter les
conclusions de la commission des finances et à voter ce crédit de 100 000 francs
pour financer une partie de la manifestation du SIS.
En deuxième débat, l'arrêté amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans
son ensemble; il est accepté à l'unanimité.

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
100 000 francs destiné au financement d'une partie des manifestations du
1001 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 aux comptes
rendus de 1998 et 1999, à raison de 2 annuités.
Un troisième débat n étant pas réclamé, l arrêté devient définitif.
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6. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 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 Marronniers, le long de la rue de la
Terrassière, dans le quartier des Eaux-Vives (N° 346 A)1.
Rapporteur: M. Jean-Pierre Oberholzer.
Sous la présidence de M. Pierre de Freudenreich, la commission de l'aménagement et de l'environnement a consacré deux séances, les mardis 5 et 12 mai
1998, à F étude de la proposition N° 346.
Mmi Yvette Clivaz-Beetschen a tenu les notes de séance, ce dont nous la
remercions.
Plan du rapport
I. Présentation du projet par le DAEL
II. Observation
III. Discussion
IV. Vote
V. Annexe
I. Présentation du projet par le DAEL
En présence de Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et de
M Marie-José Wiedmer-Dozio, responsable du Service d'urbanisme, M. Jacques Moglia, chef du Service des études et plans d'affectation, et M. Louis Cornut, chef de la Division de l'aménagement local, présentent le projet.
I,1L

Le plan localisé de quartier N° 28961 -201 concerne un très petit périmètre sur
lequel se trouvent actuellement deux bâtiments en fort mauvais état dont la rénovation reviendrait à plus de 1000 francs le m\ ce qui est beaucoup trop élevé pour
des logements à caractère social; la démolition de ces deux immeubles, qui ne
présentent pas de particularités architecturales, est admise par les autorités cantonales et communales.
En bordure du PLQ (côté avenue de Frontenex) se trouve la banque
Bruxelles-Lambert dont l'immeuble fut construit par M. Mario Botta.
«Mémorial 155'' année»; Proposition. 4687.
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Un des deux immeubles prévus dans le PLQ viendra s'accoler à la façade en
pignon de l'immeuble «Botta». M. Urs Tschumi, architecte du projet, avait collaboré avec M. Mario Botta lors de la réalisation de l'immeuble de la banque, ce qui
garantit une continuité architecturale.
Le gabarit de ces nouveaux immeubles est de 6 étages sur rez plus superstructure pour l'immeuble en continuation de la banque Bruxelles-Lambert et de
5 étages sur rez plus superstructure pour l'immeuble en bordure de la rue de la
Terrassière.
Le second immeuble prévu le long de la rue de la Terrassière s'édifiera plus
en retrait que ceux prévus à la démolition. Ceci permettra l'élargissement du trottoir ainsi que des plantations d'arbres.
II. Observation
L'unique observation formulée émane de l'Hôtel Sagitta, sis 6, rue de la
Flèche, qui par la plume de M' Vuille s'inquiète de l'aménagement des voies
d'accès à son établissement (cf. annexe).
La commission de l'aménagement et de l'environnement, lors d'un vote préalable au vote du projet d'arrêté, a considéré à l'unanimité qu'il convenait de tenir
compte de cette observation.
III. Discussion
La simplicité et le bon sens de ce projet, ainsi que les explications claires
fournies à la commission permirent de rapidement achever le débat.
Dans l'ensemble, l'élargissement du trottoir à la rue de la Terrassière séduit la
commission.
A noter les regrets de l'Alliance de gauche qui déplore qu'on ne rénove pas
ces immeubles.
Tous les partis, à l'exception des Verts qui préféreront s'abstenir, soutiennent
ce projet.
IV. Vote
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par 12 oui et 2 abstentions, la commission de l'aménagement et de l'environnement vous invite à
accepter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
V Annexe ment.
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1206 Genève, le 4 mai 1998

Concerne : Observations sur le Plan localisé de Quartier No 28.961-209
Madame, Monsieur,
Je vous informe que l'Hôtel Sagitta, sis au 6, rue de la Flèche, m'a confié la défense de ses
intérêts dans le cadre de l'affaire citée en marge.
L'Hôtel Sagitta se trouve, de par sa situation, directement concerné par le Plan localisé de Quartier
en question et désire porter à voue connaissance les éléments suivants :
1.

Le plan prévoit qu'à terme, l'accès des véhicules à la rue de la Flèche ne se fera plus que par
la route de Frontenex. L'accès par le rue de la Terrassière sera fermé et la rue de la Flèche
deviendra une impasse.

2.

L'accès à l'Hôtel Sagitta ne se fera donc plus que par un seul côté, les véhicules arrivant et
repartant par le même chemin, contraints de faire demi-tour pour rejoindre le trafic urbain.

3.

Il apparaît donc comme indispensable que les allées et venues des clients de l'Hôtel Sagitta
soient facilités afin de permettre une certaine fluidité du trafic et de ne pas rendre l'accès à
l'hôtel trop difficile.

4.

La mise en place au sommet de l'impasse de la rue de la Flèche d'un giratoire ou d'une
place suffisante pour faire demi-tour serait donc judicieuse.

5.

En effet une telle installation permettrait facilement de rejoindre l'Hôtel Sagitta et de repartir
sans créer d'encombrements inutiles entre les clients qui arrivent et ceux qui repanent.

L'Hôtel Sagitta ne suppose donc pas à la réalisation du Plan de Quartier dans sa forme actuelle
mais tient tout de même à ce qu'un accès aisé et suffisant lui soit garanti, pour son propre confort
et celui de ses clients.
En vous remerciant de prendre en compte les diverses observations ci-dessus, je vous prie de
croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués.

OJbo
Pierre VUILLE, avocat

SÉANCE DU 17 JUIN 1998 (après-midi)
Proposition: plan localise de quartier à la rue de la Flèche

409

Premier débat
Mmc Michèle Kunzler (Vc). Les Verts accepteront ce projet. Malheureusement - et déjà en commission il n'en a pas été tenu compte - nous regrettons que
ce projet soit resté dans les mêmes schémas de rues. Il y a quatre ou cinq ans, au
moment où nous nous occupions de la rue de la Chapelle, nous avions déjà proposé que Ton revoie ce secteur d'une manière beaucoup plus élargie. Heureusement, la circulation sera fortement diminuée, mais on en reste aux mêmes schémas qu'il y a cent ans et peut-être que cela aurait été l'occasion de revoir tout ce
secteur. C'est le seul regret que nous formulons.

Mme Isabelle Brunier (S). Je crois que, depuis trois ans que je siège à la commission de l'aménagement et de l'environnement, c'est la première fois qu'un
PLQ est traité aussi rapidement et pose aussi peu de problèmes. Je tenais à le relever. En effet, bien qu'il s'agisse de démolir deux bâtiments anciens, ceux-ci sont
si vétustés qu'ils ne servent, depuis des années, qu'à héberger de nombreux
pigeons et autres bestioles peu appétissantes, tout comme le terrain vague qui les
borde. Comme je l'ai déjà dit en commission de l'aménagement, vouloir les rénover aurait relevé de «l'acharnement thérapeutique».
C'est donc sans regrets éternels que le groupe socialiste acceptera et votera ce
PLQ, qui permettra la réalisation de logements sociaux et, je l'espère, la plantation de quelques marronniers qui justifieraient le nom de la ruelle qui longe le
périmètre.
En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à
l'unanimité.

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, 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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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,
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 autorisés sur les parcelles entrant dans les limites du plan.
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

7. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la motion N° 2581 de Mme Marie-Thérèse Engelberts,
MM. Robert Pattaroni et Guy Valance, renvoyée en commission le 28 mai 1997, intitulée: «Pour la création de trois
espaces publics pour l'exposition temporaire d'oeuvres d'art»
(N°376A).
Rapporteur: M™ Maria Beatriz de Candolle.

I. Généralités
C'est lors de sa séance du 28 mai 1997 que le Conseil municipal a accepté la
motion N° 258 et Ta renvoyée à l'examen de la commission des beaux-arts.
Présidée par M. Antonio Soragni, la commission a traité cet objet au cours de
6 séances, entre le 16 octobre 1997 et le 19 février 1998.
Les notes de séance ont été prises par M™1" Inès Suter-Karlinski, que le rapporteur remercie.
«Mémorial 154' année»: Développée. 4810.
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2. Objet de la motion et intentions des motionnaires
2.1 Rappel de la motion
Dans la formulation initiale, le texte de la motion N° 258 était le suivant:
«En vue de:
-

éviter les expositions sauvages d'oeuvres d'art qui entraînent agacements,
débats et procédures coûteuses et inutiles;
faciliter l'exposition d'oeuvres d'art dans les espaces publics prévus à cet effet
au sein de quartiers populaires;
favoriser l'ouverture de la population à l'expression artistique en intégrant les
œuvres d'art à l'espace urbain du quartier;
privilégier des lieux d'exposition moins conventionnels que ceux proposés
pour les galeries et musées,

le Conseil municipal propose que les modalités pratiques de gestion d'un tel
projet ainsi que les critères d'exposition soient définis par la commission des
beaux-arts.»
2.2 Audition des motionnaires
Entendus lors de la séance de commission du 16 octobre 1997 et de celle du
20 novembre 1997, les motionnaires précisent leur argumentaire.
L'affaire du «Bisou» a été l'un des moteurs de la motion mais pas le principal. S'il est clair qu'il faut éviter des expositions sauvages d'œuvres d'art,
la raison fondamentale de la démarche a été de considérer l'espace urbain
comme un ensemble de relations entre les différentes personnes, lieux, bâtiments, monuments. En d'autres termes, en décloisonnant les lieux d'exposition, une sensibilisation au regard et de l'écoute pourrait entraîner davantage
de tolérance et préparer le public à un multiculturalisme de plus en plus présent.
L'artiste a besoin d'exposer pour faire connaître son travail. Si certaines
expressions artistiques, telles que la peinture et la photo, trouvent une place dans
les galeries commerciales, les cafés et les centres de loisirs, ce n'est pas le cas de
certaines œuvres plastiques qui par leur dimension ne peuvent être appréciées que
dans la rue.
L'interaction entre la rue et l'art pourrait aussi avoir son rôle pédagogique.
Une exposition dans le cœur d'un quartier n'aurait-elle pas, en quelque sorte, une
vocation sociale?
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Les espaces, une fois délimités, seraient sous la responsabilité de la Ville de
Genève. Un certain nombre de critères devraient être mis en place afin de définir
qui, quoi, quand, comment. Une étude de l'impact financier et culturel pourrait
contribuer à l'élaboration de garde-fous.
Les motionnaires citent des exemples à Lausanne, Barcelone et à Bruxelles
sans toutefois bien les préciser. On apprend que dans la capitale belge, c'est une
association d'artistes qui, unie à une association d'habitants, a sollicité la municipalité.
Après un tour de table et quelques discussions, les auditions suivantes sont
proposées:
-

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée du département
de l'aménagement, des constructions et de la voirie;

-

M. André Hediger, conseiller administratif chargé du département des sports
et de la sécurité;

-

M. Alain Vaissade, conseiller administratif chargé du département des
affaires culturelles.

3. Audition de Mmt Jacqueline Burnand et de M, André Hediger le 4 décembre 1997
M""' Jacqueline Burnand est accompagnée de M™ Valérie Muller, conservateur du Fonds d'art contemporain. Elle précise qu'il existe très peu de lieux
publics où il serait possible d'envisager la pose d'œuvres d'art d'une certaine
importance. D'ailleurs, la volonté de la Ville de Genève est plutôt de retirer certains éléments qui encombrent l'espace que l'inverse. Une implantation d'œuvres
d'art dans les parcs et les quais serait seule possible, mais cela entraînerait forcément des problèmes de vandalisme, d'assurance et d'entretien. Mmc Burnand
insiste encore sur l'importance des critères de choix et sur la question de la responsabilité qui ne doit pas être celle de la Ville de Genève. Il n'y a guère que le
Fonds d'art contemporain qui pourrait apporter une aide, mais il n'a pas les forces
nécessaires puisque son personnel est constitué d'une personne et demie. Quant à
l'évaluation des coûts, elle n'en a aucune idée.
M. André Hediger relève que le domaine public est destiné à l'usage de chacun, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déterminer un endroit et le mettre à disposition
ad aetemum d'un privé. La loi ne le permet pas du tout. On ne peut le faire qu'à
titre précaire et selon des obligations spécifiques de part et d'autre comme par
exemple le nettoyage et l'encombrement, en dehors des risques de vandalisme.
Mais les emplacements adéquats ne sont pas légion. M. Hediger a recensé

SÉANCE DU 17 JUIN 1998 (après-midi)
Proposition: espaces pour l'exposition d'oeuvres d'art

413

quelques-uns d'entre eux: promenade Saint-Antoine (une autorisation a été
accordé à SOS Médecins), promenade de la Treille (passablement encombrée par
les jeux d'enfants et les familles qui s'y tiennent les jours ensoleillés), quais marchands (occupés et gérés par le Canton), quais supérieurs (lorsque non utilisés par
les glaciers et les touristes), terrasse Agrippa-d'Aubigné (enfants et crèche), la
couverture des voies CFF de Saint-Jean. Le magistrat attire l'attention sur la gestion d'un espace d'exposition public comme préconisé par la motion qui ne peut
être le seul fait de la Ville de Genève.
M™ Valérie Muller signale qu'il existe un lieu offert au public sur la rotonde
du Mont-Blanc géré par la société des sculpteurs. C'est le Service de la voirie qui
assure le transport des œuvres qui sont changées à chaque saison, c'est-à-dire
quatre fois par année avec des artistes différents. La société des sculpteurs fait ses
propres choix selon ses propres critères. Par rapport à des choses plus ponctuelles, elle relate l'expérience de l'exposition Climat, association créée en 19921993, qui expose dans des parcs de la Ville de Genève. Le Fonds d'art contemporain organise un certain nombre de manifestations dans des espaces ou des
bâtiments publics. Elle fait circuler un inventaire des œuvres commandées par le
Fonds d'art contemporain depuis sa création. Nous avons un patrimoine public à
disposition et il est déjà difficile de le faire connaître à la population. C'est dans
ce but que la manifestation Itinéraire a été organisée. Liée à des parcours piétons
et des parcours de bus, elle permettait de découvrir une sélection d'œuvres accessibles au public. Un autre projet est envisagé par le fonds, conjointement avec la
Ville de Lyon, pour animer l'été.
Suite aux propos ci-dessus, la commission des beaux-arts envisage d'auditionner M. Claude Ninghetto, membre de l'Association des sculpteurs, animateur
de l'espace de la rotonde du Mont-Blanc.

4. Audition de M. Alain Vaissade le 11 décembre 1997
Après avoir lu les notes de la séance consacrée à l'audition de M"|L Burnand et
M. Hediger, M. Alain Vaissade estime qu'ils ont très bien exprimé les problèmes
administratifs qui pourraient se poser et qui relèvent principalement de leur
département. Si une démarche devait aller dans le sens d'une concrétisation de
l'idée de la motion, il estime qu'il faudrait aussi donner les moyens nécessaires.
Pour que les usagers d'un quartier apprécient ce genre d'exposition, une concertation doit être envisagée. Des sujets tels que l'intérêt, la protection, la conservation, la gestion, doivent être mis en exergue. Son département n'a pas les forces
disponibles et il n'a pas envie de s'inscrire dans cette projection. Il lui semble
cependant que le plus judicieux serait que le Fonds d'art contemporain puisse
intervenir sur le domaine public.
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5. Audition de M. Claude Ninghetto, membre de l'Association des sculpteurs, animateur de l'espace de la rotonde du Mont-Blanc, membre du
comité de gestion du CARAR, le 22 janvier 1998
M. Claude Ninghetto est accompagné de M™ Baker, sculpteur, également
membre de l'association. Tout d'abord, il exprime son contentement à propos de
cette motion. Il rappelle que dans les années 1970, trois lieux étaient utilisés pour
des expositions temporaires: l'escalier du Perron, le devant des fontaines de
Carouge et la rotonde du Mont-Blanc, seul lieu qui subsiste. C'est l'association
qui gère ce lieu. Elle compte deux partenaires, le Service des transports de la
voirie qui installe également la sculpture (une économie d'environ 600 francs),
et la Banque du Golhard qui finance les cartes d'invitation pour le vernissage
(500 francs). Il n'y a aucun sectarisme dans le choix des sculptures en dehors du
fait qu'elles doivent résister au vandalisme et au temps. Parmi les membres de
l'association, une vingtaine d'artistes disposent de pièces suffisamment grandes
pour être exposées à l'extérieur sans dommage.
Selon M. Ninghetto, l'association pourrait assumer trois à quatre emplacements d'exposition de ce type. Il trouve la proposition, émise par certains commissaires, de la place de la Navigation comme une très bonne idée. Il pense
encore au parc des Minoteries et à la place située en face de la Banque du
Gothard. Au travers du CARAR, M. Ninghetto collabore également avec deux
communes: Meyrin et Chêne-Bougeries. Il évoque encore la possibilité de faire
des échanges avec Lausanne au travers de la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses (SPSAS) qui réunit toutes les associations artistiques.
M"11' Baker indique que, pour exposer une œuvre à la rotonde du Mont-Blanc,
il faut toutefois être membre de l'Association des sculpteurs (50 membres environ). Elle indique qu'en raison de déprédations et de vandalisme, les artistes ont
renoncé à s'assurer car cela s'avérait trop dispendieux. Chacun est responsable de
lui-même et de son travail. «On l'expose, on s'expose et advienne que pourra!»
L'association n'en est pas du tout responsable. Le sculpteur choisit, reçoit les cartons mais l'expédition reste à sa charge. Si un accident est causé par la pièce
exposée, c'est l'assurance RC de l'artiste qui entre en matière. Selon M™ Baker,
si l'offre de lieux d'exposition est accrue, cela pourrait stimuler certains artistes.
Elle signale, par ailleurs, que Lausanne prête ses quais pour des expositions du
même type et que la presse locale en fait un grand écho contrairement à celle de
Genève.

6. Discussion et vote
Au vu des informations recueillies au cours des auditions, les commissaires
ne sont pas unanimes quant à la décision à prendre concernant la M-258.
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Pour le groupe libéral, la motion, au fil des auditions, a perdu une partie de
son âme. Au départ, elle touchait un large public. Maintenant, elle ne s'adresse
qu'à une minorité. Le groupe estime également que la Ville de Genève n'a pas à
se substituer au domaine privé. En outre, le Fonds d'art contemporain engrange
beaucoup d'œuvres qui sont peu exposées. Pourquoi ne pas les montrer?
Certains commissaires ne manquent pas de regretter aussi le changement de
direction de la motion qui ne correspondrait plus forcément à l'idée des initiants.
D'autres pensent qu'il est important de donner un coup de pouce aux artistes
et sont favorables à la diversification de lieux d'exposition. Toutefois, c'est au
département des affaires culturelles de déterminer les personnes et les associations qui pourraient en être en charge. Quant à ia promotion, les expositions pourraient être mentionnées dans les organes de presse du département.
Puisque l'expérience de la rotonde du Mont-Blanc est positive, la majorité
des commissaires suggère de l'étendre sans toutefois restreindre à une seule association.
Un amendement est proposé par les motionnaires présents.
Mise au vote, cette motion amendée est acceptée par 8 oui ( 1 DC, 3 AdG, 2 S,
2 Ve), 4 non (L) et 1 abstention (R) sur 13 présents.
La commission des beaux-arts propose par conséquent au Conseil municipal
d'accepter la motion amendée ainsi rédigée:

MOTION AMENDÉE
Le Conseil municipal, constatant la réussite de l'expérience de mise à disposition de l'espace public de la rotonde du Mont-Blanc, invite le Conseil administratif à:
-

mettre à disposition deux autres lieux publics permettant la présentation
d'œuvres d'art, en veillant à leur diversification;

-

confier la gestion de ces espaces à une ou plusieurs associations préoccupées
de créations d'artistes ou de promotions d'œuvres d'art, et selon les mêmes
conditions que pour la rotonde du Mont-Blanc;

-

favoriser la promotion de ces lieux d'exposition.
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Premier débat

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical votera les conclusions de la
commission des beaux-arts, mais ce vote sera un «oui, mais»! En effet, si
l'idée de la motion était intéressante, il faut bien reconnaître que son étude en
commission et la conclusion qui lui a été donnée nous laissent un peu sur notre
faim.
Tout d'abord, parce que les sites que Ton pourrait envisager ne sont pas
légion. Mais, surtout, parce que l'on s'est vite rendu compte en commission que
Ton ne peut pas exposer n'importe quoi dans la rue. Les représentants de l'Association des sculpteurs nous ont en effet dit que seules des pièces de dimensions
respectables pouvaient être installées sur la voie publique, cela afin de résister au
vandalisme de tout poil. Il n'existe qu'une vingtaine d'artistes à Genève qui ont la
possibilité de créer ce type d'oeuvre.
Cette motion ne va donc s'adresser, semble-t-il, qu'à quelques happy few,
probablement les mêmes artistes et associations que ceux concernés par l'expérience de la rotonde du quai du Mont-Blanc, ce qui est très dommage. On n'élargira donc malheureusement pas la palette des artistes pouvant ainsi se présenter
au public, ce qui était l'un des buts de cette motion N° 258.
L'expérience de la rotonde du quai du Mont-Blanc semblant toutefois assez
réussie, l'Association des sculpteurs gérant ce lieu avec sérieux et compétence, le
groupe radical pense qu'il vaut quand même la peine de la tenter ailleurs. Cela
permettra peut-être, en effet, une animation de certains emplacements de notre
ville et aussi, comme le voulait la motion initiale, de favoriser l'ouverture de la
population à l'expression artistique. Mais des conditions absolument identiques
devront être appliquées, c'est-à-dire qu'une association devra être responsable de
la «gestion» de ces lieux, que l'appui des services municipaux devra se limiter à
ce qui se fait pour la rotonde, mais que, surtout - et cela le groupe radical y tient
beaucoup - les œuvres ne devront en aucun cas rester trop longtemps et surtout
pas ad aetemum à la même place. C'est pourquoi le tournus qui est effectué à la
rotonde du quai du Mont-Blanc et qui se fait tous les quatre ou six mois est une
bonne chose. Nous pensons qu'il faut qu'il soit conservé si on fait cela sur
d'autres emplacements. Il est, d'autre part, bien évident que si on s'aperçoit que
cela devient l'anarchie complète ou que certains en profitent pour renouveler une
expérience du genre de celle qui a occupé les électeurs il y a dix jours, il faudra
mettre un terme immédiat à cette expérience.
Pour toutes ces raisons, mais donc avec beaucoup de réserve, le groupe
radical votera les conclusions de la commission des beaux-arts, mais, comme
vous l'aurez compris, ce ne sera certainement pas un oui enthousiaste et sans
limite.
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M. Robert Pattaroni (DC). Ce qui est intéressant dans ce genre de proposition, c'est de connaître l'avis des intéressés. Nous, conseillers municipaux, avons
des idées - beaucoup ici en ont et certains en ont même beaucoup - mais il s'agit
de savoir si ces idées correspondent à une attente, en particulier à celle des
artistes. Nous avons alors pris la peine d'auditionner l'autorité, les services administratifs. Or, comme souvent, devant la nouveauté, les difficultés évoquées
étaient telles qu'il aurait mieux valu ne rien faire! C'est vrai qu'en ne changeant
rien, bien souvent, on évite de perdre ses cheveux ou qu'ils deviennent blancs.
Simplement, si nous cultivons cette altitude de morosité, pour le coup, la marche
arrière va devenir notre façon d'avancer vers l'avenir; ce qui, évidemment, est un
paradoxe dont je ne vois pas encore très bien comment nous pourrions le
résoudre.
C'est à travers ce genre de petites propositions que nous pouvons mesurer,
dans le fond, un certain dynamisme. C'est bien joli de dire que Ton veut promouvoir Genève, promouvoir la solidarité, promouvoir les quartiers, promouvoir
l'économie, nous, nous sommes partie prenante. Mais nous, les motionnaires,
nous nous sommes dit que nous pouvions faire aussi de petits pas, comme un certain homme de grandes doctrines le préconisait il y a quelques années, depuis
lors, probablement qu'il écrirait les choses autrement. La politique des petits pas!
Nous avons alors été surpris d'entendre des artistes nous dire: «Ce qui existe
est bien et ce serait heureux de le développer.» Ils ont même dit, le rapport le
relate: «On pourrait assumer trois à quatre emplacements de ce type.» Ils évoquent la possibilité qu'on leur en confie la responsabilité; ils ont même indiqué le
nom de ces endroits: places de la Navigation, des Minoteries; des endroits, Monsieur le président, tenez-vous bien, populaires! Finalement, devant un tel accueil
réservé à cette proposition par ceux pour qui nous voulions qu'elle puisse vivre,
pourquoi nous trouver devant des hésitations: au nom de la théorie de la marche
arrière pour aller de I'avant? Probablement!
En tout cas, nous sommes très heureux, Monsieur le président, que les artistes
auxquels nous avons fait cette proposition l'aient bien reçue. Tous ceux d'entre
vous qui considérez que la cause culturelle peut aussi progresser avec des petits
pas, allez-y, votez cette motion!

M. Guy Valance (AdG). Merci à M. Pattaroni qui a dit ce qui était nécessaire
de dire sur cette proposition. Le moins que l'on puisse dire, c'est que, effectivement, notre gouvernement marque à nouveau un désintérêt total pour cette proposition. Il est vrai qu'en commission on a eu l'impression que nos autorités, eh
bien vraiment, on les embêtait - pour ne pas dire autre chose - que c'était épuisant pour eux de venir discuter de cela et, pour le moins, ils ont vraiment démontré leur absence totale de vivacité.
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Au départ, l'idée était d'ouvrir des pistes, d'essayer de dégager un peu de terrain, de stimuler, de provoquer éventuellement un effet d'entraînement pour un
certain nombre d'artistes, de - comme l'a dit M. Dossan - favoriser un lien entre
artistes et population. C'est vrai qu'on a eu l'heureuse surprise d'auditionner
l'Association des sculpteurs, ces derniers se sont montrés exigeants, rigoureux et
enthousiastes. Finalement, c'est un peu grâce à eux qu'on aboutit à la proposition
de la motion amendée.
Je vous invite à voter cette motion, car je pense que c'est un début et je suis
persuadé que notre proposition aura un effet de stimulation sur toute une série de
gens qui, actuellement, cherchent à exposer et ne trouvent pas forcément, par le
biais des canaux traditionnels d'exposition, la possibilité de s'exprimer. Cela peut
être également la possibilité pour l'art d'aller à la rencontre de la population, et la
population d'aller à la rencontre d'un certain nombre d'artistes méconnus, inconnus ou qui ont peu la possibilité de s'exprimer.
C'est une proposition d'ouverture et je souhaite vivement qu'elle puisse être
votée. Mais cela ne s'arrête pas là, car, si elle est votée, évidemment, il faudra
encore franchir le mur du Conseil administratif et, là, je suis extrêmement sceptique quant à sa volonté ne serait-ce que de répondre quelques lignes à cette
motion.
En deuxième débat, la motion amendée par la commission est mise aux voix; elle est acceptée à la
majorité (opposition du groupe libéral).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal, constatant la réussite de l'expérience de mise à disposition de l'espace public de la rotonde du Mont-Blanc, invite le Conseil administratif à:
- mettre à disposition deux autres lieux publics permettant la présentation
d'oeuvres d'art, en veillant à leur diversification;
- confier la gestion de ces espaces à une ou plusieurs associations préoccupées
de créations d'artistes ou de promotions d'oeuvres d'art, et selon les mêmes
conditions que pour la rotonde du Mont-Blanc;
-

favoriser la promotion de ces lieux d'exposition.

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
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8. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner
la motion N° 2631 de MM. Didier Bonny, Guy Valance, Claude
Miffon et Robert Cramer, renvoyée en commission le 4 juin
1997, intitulée: «Transférons les compétences à ceux qui sont
compétents!» (N° 377 A).
Rapporteur: M. Marco Ziegler.
I. Rappel de l'objet de la motion
La prise en considération de cette motion et son renvoi à la commission du
règlement ont été votés par le Conseil municipal lors de sa séance du 4 juin 1997
(Mémorial 155" année, p. 217 et ss).
Le texte de la motion était le suivant:
-

-

-

«Considérant que:
il serait souhaitable que la Ville de Genève puisse effectuer des petits travaux
d'aménagement sur son territoire sans demander à chaque fois une autorisation à l'Etat;
un transfert de certaines de ces compétences occasionnerait des économies de
temps et d'argent;
il est pour le moins surprenant qu'il faille attendre des mois pour mettre une
borne sur un trottoir et que l'exemple de «Tout doux les Pâquis» est de ce
point de vue là totalement effarant;
une commune est mieux placée que quiconque pour connaître les besoins de
sescommuniers;
il est urgent de revoir les compétences des uns et des autres afin d'éviter des
doublons inutiles et coûteux,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à négocier auprès du
Conseil d'Etat le transfert de certaines compétences en matière d'aménagement du territoire afin que le Conseil administratif puisse dorénavant
autoriser des petits travaux sur son territoire sans attendre l'autorisation de
l'Etat.»
Lors du débat de préconsultation, les motionnaires précisèrent que leur intention était de renvoyer cette motion au Conseil administratif, lequel pourrait ainsi
s'appuyer sur le vote du Conseil municipal pour renforcer sa position à l'égard
des autorités cantonales dans les discussions en cours sur un tel transfert de compétence.
••Mémorial 155'année»: Développée, 217.
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Après rappel de la complexité du problème d'une nouvelle répartition des
compétences entre l'Etat et les communes, et de la nécessité de tenir compte des
travaux déjà effectués sur ce plan, les motionnaires se rallièrent au renvoi en commission.

2. Les travaux de la commission
2.1 Généralités
La commission du règlement a examiné cet objet lors de ses séances des
7 novembre 1997, 30 janvier et 3 avril 1998, sous la présidence de Mme MarieFrance Spielmann.
Les notes de séance ont été prises par M™* Ursi Frey et Yvette Clivaz
Beetschen, que le rapporteur remercie vivement.
2.2 Audition des motionnaires (30.01.1998)
Les auteurs de la motion rappellent tout d'abord les circonstances dans lesquelles celle-ci a vu le jour: c'est dans le cadre des discussions relatives à la
concrétisation du projet «Tout doux les Pâquis», et face au constat désolant que la
simple pose de potelets à la rue de la Navigation avait nécessité de longs mois de
procédure d'autorisation, que le dépôt de ce texte fut décidé. Pour les motionnaires, il répondait aux explications formulées par Mmt Burnand, conseillère
administrative en charge de ces questions, et devait renforcer la position du
Conseil administratif à rencontre de l'Etat.
De manière plus générale, les motionnaires relevaient en outre leur volonté de
limiter le transfert de compétence aux «petits» travaux, pour lesquels une simplification de la procédure d'autorisation serait sans doute une source d'économies,
sans pour autant compromettre les programmes ou planifications d'importance
cantonale.
Les questions posées par les membres de la commission aux motionnaires
permirent encore de mettre en évidence les éléments suivants:
- même pour des modifications considérées comme mineures, il est nécessaire
de procéder à des modifications législatives, ce qui rend l'exercice assez
lourd. Selon l'un des commissaires, les lois à modifier seraient vraisemblablement la loi sur les constructions et les installations diverses, la loi sur les
démolitions, la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites,
ainsi peut-être que la loi d'application de la loi sur la circulation routière;
-

la question est posée de l'opportunité de fixer une limite de coût, en deçà de
laquelle la commune serait compétente. Il est relevé toutefois que le coût
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n'est pas toujours significatif, certains aménagements pouvant poser des problèmes de principe même s'il s'agit de petits travaux (voir le projet d'aménagement de la place du Rhône et la pose de spots lumineux);
-

d'autres commissaires relèvent qu'il est souhaitable de pouvoir opérer le
transfert de pans entiers de compétence aux communes, la limite tracée par la
motion n'étant pas utile sur ce plan. Dans le cas concret il convient de préciser
qu'il ne s'agit pas d'aménagement du territoire, mais bien d'un problème de
police des constructions;

-

puisqu'un groupe de travail Etat/Ville de Genève/communes a déjà étudié la
problématique du transfert éventuel de compétences, il conviendrait d'interroger le Conseil administratif sur l'état actuel des travaux de ce groupe. Il est
décidé en conséquence d'adresser des questions écrites sur ce pointa Mmi'Jacqueline Burnand et au Département de l'aménagement, des équipements et du
logement.

2.3 Audition de M'"1' Jacqueline Burnand (03.04.1998)
En sa qualité de conseillère administrative chargée du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, Mmc Jacqueline Burnand relève tout
d'abord que, dans la mesure où la compétence de procéder aux modifications
nécessaires incombe à l'Etat, il serait judicieux de transformer cette motion en
résolution.
Elle rappelle que s'il paraît aujourd'hui souhaitable que l'Etat limite son rôle
à la définition des grands principes et des objectifs et laisse le soin aux communes
d'intervenir dans les rapports de proximité, les normes constitutionnelles et
légales en vigueur traduisent encore une vision beaucoup plus centraliste de
l'Etat cantonal.
La discussion sur ce thème avait été amorcée avec les autorités cantonales
mais suspendue dans l'attente du renouvellement du Conseil d'Etat. Elle devrait
reprendre prochainement suite au dépôt de motions demandant le transfert de
compétences spécifiques en matière de circulation et d'aménagement du territoire. Pour sa part, la Ville de Genève est en mesure d'assumer une partie de ces
tâches; pour les autres communes, la situation est parfois différente en raison de
l'absence de services techniques susceptibles de prendre en charge de telles compétences. En tout état de cause, il appartient aux autorités cantonales de prendre
les décisions nécessaires.
En résumé, M"" Burnand souhaite que le Conseil municipal appuie la position
du Conseil administratif en votant ce texte, mais en le transformant en résolution.
Suite à cette intervention, un représentant des motionnaires confirme n'avoir
pas de réticence à une telle transformation en résolution.
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Dans le cadre de la discussion qui suit, M'"1, Burnand précise encore que la
délégation de compétence pourrait intervenir d'une manière moins formaliste
qu'une modification constitutionnelle. La voie conventionnelle est tout à fait possible, notamment s'il s'agit de convenir d'une solution différente pour la Ville de
Genève que pour les autres communes.

2.4 Audition du DAEL (03.04.1998)
Pour son audition dans le cadre de cette motion, le département est représenté
par M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat, M'"1, Sylvie Bietenhader, directrice de
la police des constructions, et M. Raymond Schaffert, directeur de l'aménagement du canton et urbaniste cantonal.
M. Moutinot confirme que la discussion sur cette problématique existe. Il
considère que la matière est à la fois immense, si l'on essaye de régler l'ensemble
des rapports entre l'Etat et les communes, et très simple si l'on s'en tient à certains cas concrets et dossiers susceptibles d'être réglés facilement. Il souligne que
l'Etat tient presque toujours compte des préavis communaux. Il comprend le souhait de pouvoir maîtriser plus rapidement l'exécution de petits travaux, mais n'est
pas certain que la délégation de compétence améliore vraiment les choses. Ne
conviendrait-il pas plutôt d'accélérer les procédures pour ce genre de travaux et
d'améliorer la collaboration Ville de Genève/Etat?
Les questions des commissaires amènent le DAEL à préciser encore les
aspects suivants:
-

-

un traitement différencié de la Ville de Genève par rapport aux autres communes est envisageable (il existe déjà dans la LAC) mais il importe néanmoins de respecter une certaine égalité. Notamment entre les communes
importantes de l'agglomération urbaine;
il est important également que la population participe au processus d'aménagement; la délégation aux communes n'est toutefois pas le seul moyen et il
importe d'éviter que le travail ne se fasse à double;

-

l'un des motionnaires demande ce que le département pense du principe «qui
paie commande». Les représentants du DAEL précisent que la Ville de
Genève a toujours bénéficié d'une large autonomie dans ses projets d'aménagement (voir par exemple la place de la Poste) et que les requêtes en
autorisation déposées par la Ville sont en règle générale autorisées telles
quelles;

-

à la question de savoir s'il serait possible de dispenser la Ville de Genève de
requérir des autorisations pour certains travaux particuliers (notamment les
autorisations en matière de loi sur les routes), le département précise qu'il
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examine actuellement la possibilité d'unifier la procédure d'autorisation en
matière de loi sur les constructions et de loi sur les routes. Dans ce cas, des
procédures simplifiées seraient possibles.

3. Discussion et vote
A la suite de ces auditions, la commission du règlement se rallie très rapidement à Tidée de transformer la motion en résolution. En ce qui concerne l'invite,
la proposition d'en préciser le texte afin d'éviter tout risque de confusion sur la
portée réelle de la demande formulée est également admise par la commission.
C'est ainsi par 9 oui et 2 abstentions que la commission du règlement vous
recommande d'accepter la résolution amendée suivante

PROJET DE RÉSOLUTION N° 562
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à négocier auprès du
Conseil d'Etat le transfert de certaines compétences en matière de réalisation de
petits travaux sur son domaine public sans devoir attendre l'autorisation de l'Etat.

Premier débat
M. Guy Valance (AdG). Là aussi, même remarque, il est absolument clair
qu'en la transformant en résolution, la motion est évidemment vidée de son sens,
elle est déjà morte!

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical pense un peu comme l'Alliance de
gauche - pour une fois. Il a peur que ce qui ressort de la commission soit un enterrement de première classe! Plus vague, on ne pouvait pas faire: il n'y a pas de
limite, c'est vrai qu'il a été dit qu'il ne fallait pas en donner, mais, enfin, pourquoi
pas? Ensuite, on parle de «petits travaux»! C'est vague.
On peut se demander s'il n'aurait quand même pas été utile de définir
plus précisément ce qu'on entend par «petits travaux». Cela peut aller entre
100 000 francs, je suppose, et 15 millions, parce que, parti comme c'est, je ne vois
pas où cela peut s'arrêter. La négociation sera peut-être facile avec l'Etat, mais
soit le Conseil administratif arrivera à trouver des voix qui vont dans le sens de
l'Etat, soit cela va s'enliser et durer éternellement. Mais, pourquoi pas, c'est une
résolution qui, maintenant, ne mange plus de pain du tout. On va donc la voter!
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En deuxième débat, la résolution (N° 562) proposée par la commission est mise aux voix; elle est
acceptée sans opposition (abstention du groupe libéral).

Elle est ainsi conçue:
RÉSOLUTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à négocier auprès du
Conseil d'Etat le transfert de certaines compétences en matière de réalisation de
petits travaux sur son domaine public sans devoir attendre l'autorisation de l'Etat.

9. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de
M. Roman Juon, du 11 février 1998, intitulée: «Gymnastique
dans les piscines municipales» (QE-66)1.
TEXTE DE LA QUESTION
En été, Genève-Plage organise chaque jour à 12 h 30 des séances de gymnastique sponsorisées par des organisations ou commerces de sports. Ces cours ont
beaucoup de succès.
Dans quelle mesure de tels cours pourraient-ils aussi être organisés dans les
piscines des Vernets et de Varembé?

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Il est exact que Genève-Plage organise chaque jour, durant les vacances scolaires estivales, une séance de gymnastique gratuite à l'intention de ses usagers
de I 2 h 3 0 à ï 3 h 15.
Dans les piscines des Vernets ou de Varembé, les conditions sont sensiblement différentes. En effet, la faible superficie à l'extérieur des bassins extérieurs
se prête difficilement à l'organisation de cours de gymnastique, d'autant plus que
la plupart des usagers souhaitent bénéficier d'un moment de repos entre 12 h et
14 h.
1

«Mémorial 155' année»: Déposée, 4202.
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Par ailleurs, le public des piscines des Vernets et de Varembé étant nettement
moins nombreux que celui de Genève-Plage, il n'est pas certain que la proportion
de personnes intéressées par l'activité citée soit suffisante.
Au vu de ce qui précède, il n'est donc pas envisageable d'organiser des
séances de gymnastique durant les vacances scolaires estivales dans les piscines
des Vernets et de Varembé.
Le secrétaire général:
Jean Erhardt

Au nom du Conseil administratif
Le conseiller administratif:
André Rédiger

10. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de
M. Roberto Broggini, du 16 mars 1998, intitulée: «Anciens
potelets des parcmètres» (QE-71)1.
TEXTE DE LA QUESTION
Lors de l'enlèvement des anciens potelets des parcmètres sur les trottoirs de
la ville, des «bletzs» ont bouché les trous occasionnés par les enlèvements des
potelets. Depuis le mois de février 1998, les «bletzs» sont agrandis par le cassage
des dalles de trottoir sur une hauteur de quelques 10 cm et sur une surface de lm\
Combien coûte cette opération? Le béton inutilement enlevé est-il recyclé?

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Depuis le deuxième semestre 1997, le Département de justice et police et des
transports (DJPT) a entrepris de supprimer tous les parcmètres en ville de Genève
afin de les remplacer par des horodateurs.
Pour ce faire ledit département a mandaté une entreprise pour enlever et
réfectionner les zones, au droit de ces derniers.
Le type de réfection est dicté par le cahier des charges «réfection de chaussée» émanant du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et contrôlé par le Groupe inspection du domaine public, qui dépend de la
Division de la Voirie.
1

«Mémorial 155'année»: Déposée. 4624.
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Il convient de préciser que les réfections ne peuvent en aucun cas être limitées
à la grandeur du «bletz» résultant de l'enlèvement des potelets, mais doivent
nécessairement comprendre une surface plus importante puisqu'il s'agit d'assurer la planéité du trottoir, ainsi que son esthétique.
Enfin, il faut relever que cette opération est, financièrement, entièrement
prise en charge par le DJPT.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
La conseillère administrative:
André Coilomb
Jacqueline Burnand

11. Motion de M M . Alain Marquet, Yves Mori et Bernard Paillard:
«Formation continue pour les concierges à temps partiel de
laGIM»(M-323) 1 .

-

-

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
que. actuellement, seuls les concierges professionnels engagés par la GIM
bénéficient d'une formation continue de 2 jours par an;
que les concierges à temps partiel engagés par la GIM ne participent à aucune
formation continue;
que ces concierges professionnels ou à temps partiel ont la responsabilité de
participer à l'entretien et à la bonne gestion du patrimoine immobilier locatif
de la Ville de Genève:
que ces concierges doivent surveiller les installations de chauffage et prendre
toutes les dispositions en leur connaissance pour économiser l'énergie;
que ces concierges ont la tâche de gérer les déchets des locataires;
que ces concierges doivent utiliser les produits de nettoyage de façon optimale;
que ces fonctions, si elles sont menées selon les connaissances ou les directives les plus récentes sur le sujet, peuvent déboucher sur d'importantes économies directes ou en termes de coûts induits;
que la maîtrise de ces connaissances passe par une formation continue adéquate;
1

«Mémorial 155' année»: Annoncée, 5050.
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qu'une bonne formation continue est à même d'améliorer les compétences,
de valoriser la fonction et d'améliorer la perception des usagers,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre tous les
concierges à temps partiel de la Gérance immobilière municipale au bénéfice
d'une formation continue, afin d'inclure cette exigence dans le cahier des charges
de tous les concierges.

M. Alain Marquet (Ve). Je ne développerai pas inutilement ce qui est déjà
écrit dans notre motion. Vous semblez d'ailleurs, Monsieur le président, mener la
séance au pas de charge, ce qui est très bien pour Tordre du jour.
Toutefois, j'aimerais revenir sur quelques points que nous avons évoqués
dans la motion. A la commission du logement, nous avons appris que seuls les
concierges à temps complet pouvaient bénéficier d'une formation continue. A
nos yeux, la formation continue paraît essentielle dans bien des domaines, notamment dans celui de la conciergerie. Un concierge - pour autant qu'il existe, dans
certains bâtiments - est amené à gérer du matériel, à gérer un local. Il est important qu'il sache ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire, les gestes qui peuvent être
ceux d'un vrai professionnel.
En effet, pour reprendre des exemples, il est amené à surveiller les installations de chauffage, à prendre les dispositions nécessaires qui permettraient d'économiser l'énergie. Il est amené à gérer les déchets du bâtiment qui lui a été confié,
à utiliser des produits qui peuvent être toxiques, qui sont parfois coûteux. Souvent, une utilisation optimale de ces produits, une gestion optimale des déchets,
une gestion optimale de la chaufferie pourront amener des économies non négligeables, tant sur le plan financier que sur le plan environnemental, et le développement durable qu'on peut aussi envisager dans notre plan à nous.
Pour cela, il nous paraît donc important que même les concierges à temps partiel soient au bénéfice de cette formation, peut-être au prorata de ce temps partiel,
enfin dans une formule qui sera étudiée. C'est pourquoi nous proposons le renvoi
de cette motion au Conseil administratif.

M. Yves Mori (L). En raison des tâches similaires que les concierges professionnels ou les concierges à temps partiel doivent accomplir, il nous paraît normal
que la formation soit identique, afin de valoriser et d'améliorer la qualité du travail de ces derniers. Que Ton ne vienne pas nous dire que cela entraînera des
coûts supplémentaires, car organiser des cours de formation continue pour
concierges pour 20 ou pour 50 personnes, cela ne fait pas de différence.
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De plus, les concierges bien formés nous feront rapidement entrevoir de
meilleurs rendements, car des produits bien utilisés, des déchets bien gérés, des
petits travaux bien distribués, entraînent d'importantes économies de temps et,
selon le vieux proverbe, Time is money. Je vous propose donc le renvoi au
Conseil administratif.

M. Bernard Paillard (AdG). Je pense que les tâches qui nécessitent une formation continue pour les gardiens d'immeubles sont nombreuses, importantes.
C'est finalement une position assez stratégique dans l'immeuble qu'occupent ces
personnes. Leurs missions principales sont, à mon avis: d'assurer la sécurité, le
lien social, d'être en quelque sorte les porte-drapeaux de la régie - ici, une régie
municipale - et de pouvoir assumer quelques travaux. Du reste, ils sont souvent
choisis en fonction de ce dernier critère.
Et puis, il y a un dernier volet, qui est sans doute appelé à se développer et qui
est très important, c'est l'aspect écologique, que ce soit la chaufferie, que ce soit
le traitement des déchets, etc. Je pense qu'il y a là un investissement, peut-être
relativement faible, à faire, dont on peut attendre des retombées importantes dans
toutes sortes de domaines.

Préconsultation
Mnu' Isabelle Brunier (S). Je serai brève. Je voudrais simplement annoncer
que, conquis par les arguments et de la motion et des motionnaires, ce soir, le
Parti socialiste entrera en matière sur celte formation continue des concierges à
temps partiel et approuvera le renvoi de cette motion au Conseil administratif.

M. Guy Dossan (R). Dans ce concert de personnes qui sont pour, il va y avoir
un groupe qui est contre, car le groupe radical n'entrera pas en matière sur cette
motion. C'est vrai qu'elle peut paraître intéressante, c'est vrai que les concierges
ont beaucoup à faire et doivent s'occuper d'un tas de choses. Si je suis d'accord
pour que les concierges professionnels bénéficient d'une formation, je ne suis par
contre pas favorable à une formation pour les concierges à temps partiel qui, si je
ne me trompe pas, sont justement des gens qui, en principe, l'autre partie du
temps, travaillent.
Quand on nous dit que cela ne va rien coûter, moi, je veux bien, mais si,
comme je le lis dans la motion, vous voulez leur faire faire deux jours de formation continue, il faudra bien dédommager ces gens-là puisqu'ils travaillent
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ailleurs et qu'ils ont un autre patron que la GIM. Il va aussi falloir compenser les
jours de vacances qu'ils vont devoir prendre, ou bien défrayer leur patron pour les
moments où ils ne seront pas là. On n'en parle pas, on nous dit que cela ne va rien
coûter, mais il va bien falloir quand même trouver une somme - qui ne sera peutêtre pas astronomique, on est bien d'accord - toutefois on n'en a pas parlé!
D'autre part, il y a passablement d'immeubles de la Ville où, du point de vue
du chauffage par exemple, ce sont des entreprises qui s'en occupent. Je ne pense
pas qu'on puisse revenir en arrière et demander aux concierges de s'occuper du
chauffage, une fois qu'ils auront suivi cette formation. Donc, pour ces raisons, le
groupe radical refusera l'entrée en matière sur cette motion.

Mme Christiane Olivier (S). Comme l'a dit ma collègue M""' Isabelle Brunier,
le groupe socialiste soutiendra cette motion. Je voudrais dire à M. Dossan que
«poste de concierge à temps partiel» ne veut pas nécessairement dire «50%
concierge et 50% dans un autre emploi», cela peut aussi dire «50% en tant que
concierge et pas d'autre emploi». Ces personnes auront donc tout le loisir de pouvoir assister à ces cours de formation.
Je ferai encore cette petite remarque, Monsieur le président, que vous transmettrez à M. Dossan. M. Dossan dit que nous n'allons pas revenir en arrière sur
certains immeubles dont le nettoyage est confié à des entreprises: c'est là que je
rappellerai la motion N° 269 que j'ai déposée avec ma collègue Mmt' Véronique
Piirro, motion qui est encore en traitement à la commission du logement qui, justement, demande de réintroduire les postes de concierges là où c'est possible.
Cette motion va donc tout à fait dans ce sens et pourra accompagner les conclusions de la motion que nous avons déposée en son temps.

M. Robert Pattaroni (DC). Notre Parti va soutenir cette proposition. Elle est
probablement plus importante qu'elle n'en a Pair.
Plusieurs d'entre nous - moi, par exemple - avons un peu grandi avec l'idée
qu'il y avait toujours un concierge dans l'immeuble, mais que ce métier de
concierge était quand même un métier qui n'avait pas forcément été choisi, et
qu'on l'exerçait parce qu'on n'avait pas eu la possibilité de recevoir une autre
formation, etc. Mais voilà que l'on se trouve dans une situation de crise où les
gens n'ont plus la possibilité de faire les métiers qu'ils désirent, même quand ils
ont la possibilité de faire la formation qu'ils veulent.
D'un autre côté, on assiste aussi, grâce à l'évolution technologique et l'automatisation, à une certaine déshumanisation de toute une série d'activités.
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Aujourd'hui, dans les bureaux, certains arrivent à faire en sorte qu'on n'ait plus
besoin de se parler, on peut communiquer, dit-on, par «mail». C'est moderne, cela
fonctionne -j'utilise ce moyen, je sais de quoi je parle. Pourtant, quand on y
réfléchit, on peut considérer que si on continue sur cette voie, eh bien, je pense
que, du point de vue de la qualité des rapports humains: bonjour les dégâts!
Finalement, lorsqu'on observe comment cela fonctionne dans une maison où
il y a un concierge - ou une concierge - qui joue son rôle, un peu de relais, de personne qui rend service, finalement cela va mieux. Et probablement que, pour
toute une série de personnes qui vivent dans la maison sans avoir la possibilité
d'avoir un important réseau de relations à l'extérieur, ce concierge ou cette
concierge joue un rôle important.
Je pense que, à notre époque, c'est une excellente chose de faire attention à
toutes ces activités, je pense que c'est une excellente chose de valoriser, de revaloriser ce genre d'activités. Et, pour reconnaître cette fonction, pour reconnaître
les services rendus, je pense qu'il faut donner une formation. Bien sûr, on doit
tenir compte des dépenses; mais je pense que c'est une excellente proposition et,
personnellement, je félicite ceux qui l'ont faite.

M. Alain Marquet (Ve). Très brièvement, Monsieur le président, je n'ai pas
l'ambition de convaincre M. Dossan de revenir en arrière sur ses arguments,
j'aimerais toutefois que vous lui transmettiez que nous n'avons pas évoqué dans
la motion la durée de deux jours. Quand on évoquait les deux jours, c'étaient les
deux jours qui concernaient les concierges à temps partiel. On pourrait effectivement imaginer une formation continue qui soit au prorata du temps de travail
fourni pour la GIM.
En ce qui concerne le chauffage et la surveillance des installations de chauffage, nous n'imaginons pas encore les concierges se substituant aux entreprises
en charge de surveiller les installations de chauffage. De toute manière, tout le
monde sait aussi qu'un minimum de surveillance peut être appliqué, des constats
peuvent être faits par une personne, sans forcément faire appel tout de suite à une
entreprise qui coûte ce qu'on sait aussi aux finances de la GIM.
M. Dossan a aussi évoqué le problème du coût. C'est vrai qu'une formation
continue a un coût, c'est vrai aussi qu'une formation continue est de plus en plus
reconnue comme une manière d'améliorer les prestations. En ce qui nous
concerne, nous pensons que les prestations des concierges peuvent être améliorées, doivent être améliorées, et cela permettra, à terme - nous le pensons très sincèrement - d'acquérir une forme de reconnaissance et de valorisation de cette
fonction qu'on a, comme l'a dit M. Pattaroni tout à l'heure, peut-être trop longtemps méprisée ou trop laissée dans l'ombre.
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Un concierge dans un immeuble est une personne importante, et je pense que
la commission du logement, qui s'est déjà beaucoup penchée sur ce problème-là,
a à cœur de revaloriser et de reconnaître cette profession qui est finalement utile
et nécessaire à tous.
Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (opposition du groupe radical).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre tous les
concierges à temps partiel de la Gérance immobilière municipale au bénéfice
d'une formation continue, afin d'inclure cette exigence dans le cahier des charges
de tous les concierges.

(

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

12. Motion de M. Alain Marquet et Mme Michèle Kùnzler:
«Seconde main: créons un lieu d'échange de particulier à
particulier!» (M-324) 1 .
PROJET DE MOTION
Considérant:
-

que de plus en plus de personnes ont recours à des possibilités d'achat de produits de seconde main {habits, meubles, électroménager, etc.);
que l'attraclivité de ce procédé est à même d'intéresser d'autres personnes;
que cette pratique encourage les personnes à se rencontrer, à se parler, à
échanger;
que ces interactions sont génératrices de convivialité et de solidarité qui resserrent le tissu social;
que le fait de donner une deuxième vie à ces objets a une incidence positive
sur les comptes de la collectivité en diminuant la masse des objets à faire
débarrasser par la Voirie;
«Mémorial 155' année»: Annoncée, 5050.
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que cette pratique a également un impact positif sur notre environnement;
que la Ville dispose, sur ses places, de lieux adaptés à ces échanges;
que, par exemple, la couverture des voies CFF à Saint-Jean pourrait être un
lieu adapté à ces échanges,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
d'autoriser, à une fréquence régulière, la vente d'objets de seconde main par
des particuliers pour des particuliers sur une ou plusieurs places de la ville
(lieux fixes ou tournus dans les quartiers);

-

de limiter la participation des particuliers à ce type de «braderie» à quelques
fois par année afin de ne pas concurrencer à l'excès les professionnels de la
branche;

-

d'organiser éventuellement la perception d'une taxe modérée sur les emplacements ainsi mis à disposition afin de compenser les frais de nettoyage des
lieux après usage.

Mme Michèle Kunzler (Ve). Sur le marché de Saint-Jean qui va bientôt
s'ouvrir, il s'agit de créer un lieu pour les particuliers qui pourraient venir vendre
leurs objets superflus, leurs fonds de grenier, etc. Dans beaucoup de manifestations, cela a bien du succès, comme «Pâquis est à vous» et d'autres manifestations de quartier. Nous pensons que cela pourrait créer une animation dans ce
marché couvert de Saint-Jean qui, pour l'instant, n'a pas encore vraiment d'affection, à part le marché de légumes qui est assez petit.
Pour nous, il est utile de limiter à trois fois par an cette possibilité de marché
de vente de particulier à particulier, de façon à ne pas créer de concurrence avec
les professionnels de la branche, puisqu'il y a déjà une grande liste d'attente en ce
qui concerne la brocante de Plainpalais et que cela pose, de toute manière, des
problèmes de taxe pour la TVA ou pour la patente.
Or, il serait plus judicieux que ce soit quelque chose de tout à fait ponctuel,
que les gens puissent venir vendre deux, trois fois par année ce qu'ils ont envie, à
certains jours de la semaine. Voilà le projet et nous espérons qu'il trouvera un
accueil favorable dans cette enceinte.
Préconsultation
M. Jean-Marc Froidevaux (L). Cette motion est extrêmement intéressante,
parce qu'elle met en évidence, autant qu'il est raisonnablement possible, la nature
même des dysfonctionnements qui existent dans notre cité. M"IL Kunzler l'a dit,
c'est, a priori, une bonne idée, c'est quelque chose qui fonctionne de manière
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courante dans toutes les ventes paroissiales, les kermesses et autres, et voilà que,
maintenant que cette proposition est faite, on va se rendre compte qu'elle est
strictement impossible à appliquer, parce qu'un certain nombre de lois vont
s'opposer radicalement à la chose.
La première chose, c'est qu'il faut savoir qu'il y a une loi qui impose de tenir
un registre quand on vend du matériel d'occasion et que, par la force des choses,
chacun qui voudra vendre, qui un grille-pain, qui un chauffe-biberon, devra au
préalable acheter le livre de police auprès du Canton. Mais quand il achètera le
livre de police, on va lui demander également de fournir un certain nombre de
documents, notamment une attestation de l'Office des poursuites prouvant qu'il
n'a pas de poursuite, un certificat de bonne vie et mœurs pour s'assurer qu'il
s'agit d'une personne d'une moralité ordinaire, et encore un extrait du casier judiciaire fédéral pour s'assurer qu'il n'y a pas de condamnation essentielle.
L'ensemble de ces documents lui coûtera déjà quelque 200 francs. On voit donc
que le chauffe-biberon passe tout de suite à la valeur espérée du chauffe-biberon
plus 200 francs!
Ensuite de cela, il va falloir inévitablement considérer qu'il s'agira d'organiser une certaine police sur ce marché, donc, nos édiles curules vont devoir intervenir. L'intervention des édiles curules va nécessairement imposer le prix d'une
patente, ne serait-ce que pour justifier leur position, et le prix du nettoyage, car il
faudra inévitablement passer derrière pour nettoyer; de sorte que l'on voit que le
prix du chauffe-biberon passe à 250 francs avant même d'avoir vendu le chauffebiberon. Comme la probabilité de le vendre est assez faible, on conçoit bien que
chacun ne fera l'exercice qu'une seule fois.
Cette proposition, je vous le dis, nous la soutenons et nous vous recommandons de l'envoyer à la commission sociale, de telle manière que les propos que je
vous tiens ne relèvent pas de pures élucubrations libérales, mais qu'ils puissent
être affirmés de manière claire dans un rapport. En effet, par cette proposition,
j'entends effectivement mettre en évidence le fait que, si l'on veut que notre ville
se développe, si l'on a de bonnes idées, comme celle de M"11-' Michèle Kiinzler, il
faut commencer par purger les lois. Il faut commencer par sortir du carcan, de
toute nature, que les uns et les autres ont choisi d'imposer avant même de réfléchir une fraction de seconde à la nature de l'activité qui est souscrite. Cette
motion - j e le dis à Mmc Kunzler - est excellente, elle est malheureusement totalement vaine et nous vous en apporterons la preuve.
Mme Michèle Kunzler (Ve). Je peux répondre immédiatement. Vous avez parfaitement raison, Monsieur Froidevaux, le nombre de patentes et «d'encoubles» à
ce petit commerce est énorme, mais, il est vrai, on pourrait tout à fait réviser ces
règlements.
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C'est bien pour cela que nous avons limité à trois fois par année l'exercice
possible pour les habitants. D'une part, pour limiter la concurrence avec les professionnels et, d'autre part, pour contourner ces règlements, puisque ce ne
seraient que des ventes ponctuelles qui sont autorisées collectivement, comme à
«Pâquis est à vous», à Saint-Jean, et à beaucoup d'endroits.
Il faut bien se dire que les frais de police municipale existeront de toute façon
et les frais de nettoyage aussi, parce que je vous rappelle qu'on a créé ce marché
couvert de Saint-Jean - auquel j'étais opposée, puisque je trouvais que c'était
vraiment un truc inutile - et que, ma foi, maintenant qu'on l'a, il faudra bien l'utiliser! Autant donc créer une animation sympathique, quelque chose qui pourrait
être utile; pour utiliser l'édifice qu'on a construit.

M. Guy Valance (AdG). Je suis heureux, parce que M. Froidevaux a pris
du plaisir et, lorsqu'il prend du plaisir, j'en prends également! Même si c'est
parfois quand même un peu long. Soyons sérieux, entrons allègrement dans l'illégalité, la proposition qui est faite par M. Marquet et Mmt Kûnzler est une excellente proposition. C'est vrai qu'on a fait référence à la manifestation «La rue
est à vous», aux Pâquis, une manifestation qui a été difficile à mettre sur pied
il y a quelques années, mais qui maintenant fonctionne parfaitement. Il n'y a
aucun conflit entre les professionnels et les habitants, les choses se passent extrêmement bien, il n'y a jamais eu de problèmes légaux, etc., tout va à merveille,
c'est un lieu de convivialité. La proposition qui est faite au quartier de Saint-Jean
va certainement favoriser cette rencontre, cette convivialité, il faut aller dans ce
sens-là.
Monsieur Froidevaux, ouvrez-vous un petit peu à une certaine souplesse et à
un peu d'innovation. Voilà, allons-y et ne prenons pas une plombe pour discuter
de ce qui est une très bonne proposition.
Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission sociale et de la jeunesse
est refusé à la majorité (une abstention).

Le président. La motion est donc renvoyée au Conseil administratif.
Elle est ainsi conçue:
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Le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
d'autoriser, à une fréquence régulière, la vente d'objets de seconde main par
des particuliers pour des particuliers sur une ou plusieurs places de la ville
(lieux fixes ou tournus dans les quartiers);
de limiter la participation des particuliers à ce type de «braderie» à quelques
fois par année afin de ne pas concurrencer à l'excès les professionnels de la
branche;
d'organiser éventuellement la perception d'une taxe modérée sur les emplacements ainsi mis à disposition afin de compenser les frais de nettoyage des
lieux après usage.

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

13. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

14. Interpellations.
Néant.

15. Questions
orales:
M. Pascal Holenweg (S). Monsieur le président, Madame et Messieurs les
conseillers administratifs, puisque vous êtes exceptionnellement nombreux, ma
question fait suite à une lettre de lecteur parue dans le courrier du Courrier. Le
Centre Femmes Natalie Barney, qui était logé par la Ville de Genève contre loyer,

436

SEANCE DU 17 JUIN 1998 (après-midi)
Questions

a, semble-t-il, vu son bail résilié à fin août et s'inquiète, du moins dans l'information qui est parvenue à ce quotidien, de son relogement. Je souhaiterais obtenir, si
possible du conseiller administratif Muller - mais, comme je ne suis pas sectaire,
n'importe quel conseiller administratif fera l'affaire - des précisions sur l'état de
logement de ce Centre Femmes qui est subventionné par la Ville et qui joue un
rôle important.
M. Michel Rosseîti, conseiller administratif. En partie par la Ville!
M. Pascal Holenweg. Oui, qui est subventionné par la Ville, cela ne veut pas
dire qu'il est totalement dépendant des subventions de la Ville, fort heureusement
pour lui. Quel est l'avenir du locataire, le Centre Femmes?

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Effectivement, le Centre
Femmes Barney a reçu son congé, tout simplement parce que nous devons
construire une école à cet emplacement. 11 appartiendra aux membres du comité
de chercher d'autres locaux et pas seulement à la Ville de trouver une solution de
rechange.
Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que nous avons déjà été sollicités, depuis bien longtemps, par toute une série d'associations, en particulier par
l'Association ECLA pour laquelle je cherche désespérément des locaux. Que
chacun fasse son effort, mais à l'impossible nul n'est tenu! Voilà ce que j'aimerais vous dire. Si une solution se présente, nous l'envisagerons; je prendrai bien
sûr contact avec M. Pierre Muller, qui est le responsable de la GIM, mais il n'est
pas dit que celle-ci dispose de locaux à cet endroit. D'ailleurs, nous avions fait, à
l'époque, un inventaire et il n'y avait rien dans ce quartier. Par conséquent, ce
sera probablement difficile pour le Centre Barney de trouver des locaux dans la
même région, puisque les efforts que nous avons faits en faveur d'autres associations n'ont abouti jusqu'à présent qu'à des résultats négatifs.
En résumé, Monsieur Holenweg, j'invite la présidente et les membres du
comité du Centre Femmes Barney à entreprendre toutes démarches utiles pour
essayer de trouver des locaux. En particulier, il y a d'autres collectivités
publiques que la Ville de Genève qui peuvent également apporter leur aide,
notamment l'Etat de Genève.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Pour compléter les propos de
M. Rossetti, j'ai été informé du départ de cette association et, comme je le lui ai

SÉANCE DU 17 JUIN 1998 (après-midi)
Questions

437

déjà dit, nous faisons notre possible, à la Gérance immobilière, pour la reloger. Il
est clair que cette villa a un charme tout à fait particulier et, malheureusement, la
Ville ne dispose pas, dans son parc immobilier, d'un grand nombre de villas.
Nous ferons donc ce qui est en notre pouvoir et dans la mesure de nos possibilités
pour reloger cette association. Croyez que je m'en occupe, comme pour d'autres
associations, quasiment tous les jours.

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, hier soir, en sortant, une
de mes collègues et moi-même avons croisé Mmi" Geneviève Piret qui nous a fait
part de deux misères que les autorités semblent lui faire. M™ Geneviève Piret,
pour ceux qui ne la connaissent pas, est une personne qui milite pour les droits de
l'enfant depuis de nombreuses années et qui tient notamment un kiosque sur la
place qui est en face du Muséum. Elle affiche souvent quelques messages à propos de l'actualité sur la place du Bourg-de-Four, à l'endroit où se trouve une statue d'une jeune fille.
Selon elle, d'une part, les représentants de l'autorité l'empêcheraient de poser
ses affichages à la place du Bourg-de-Four, alors même que nombre d'habitants
qui sont pour la liberté d'expression, chère aux libéraux, comme nous le savons
tous, trouvent que c'est bien que quelqu'un puisse donner son point de vue et,
d'autre part, sur la place où se situe son kiosque, ces représentants de l'autorité lui
rendraient plus difficile le stationnement du véhicule qu'elle utilise notamment
pour intervenir lorsqu'il y a des cas d'urgence. Est-ce possible qu'une certaine
autorité puisse avoir ce genre d'attitude extrêmement répressive?

M. André Hediger, maire. C'est facile de parler de liberté d'expression. En
fait, il ne faut pas oublier que la liberté d'expression s'arrête là où commence
celle des autres. Avec ses petits mots, les ficelles qu'elle tend entre la barrière et
la statue du Bourg-de-Four et tous ses messages, M™ Piret suscite passablement
de réactions chez des personnes qui, elles aussi, au nom de la liberté d'expression,
ont le droit de dire qu'elles ne sont pas d'accord.
J'ai déjà dit à M™ Piret, lorsque je l'ai rencontrée, qu'elle ne devait pas exagérer. Or elle n'en a pas tenu compte; au contraire, la situation est pire qu'avant.
Tout d'abord, je lui ai fait personnellement des remarques et, ensuite, j'ai
demandé aux agents de ville d'ôter les ficelles et les slogans qu'elle a déposés. En
effet, si chacun commence à mettre des petits messages sur toutes les statues, ce
n'est plus acceptable. On ne saurait non plus autoriser le stationnement de son
véhicule n'importe où, sinon ce sera le désordre total, Monsieur Pattaroni. Ce ne
sont pas des misères que nous faisons à M"11 Piret. Le kiosque qu'elle tient a été
gracieusement mis à sa disposition par le Conseil administratif pour qu'elle
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puisse y faire de l'information sur les droits de l'enfant. Je crois que nous avons
déjà fait un geste important, mais il ne faut pas non plus que M"K Piret nous
entraîne sur des chemins impossibles à suivre. Qu'elle respecte aussi les autres!

M. Guy Savary (DC). Il y a quelques jours devait avoir lieu la vente aux
enchères du bâtiment de l'ex-journal La Suisse. Je crois avoir lu dans les journaux
que cette vente a été reportée, en vue de l'installation dans ces locaux de l'éventuelle Maison des associations socio-politiques. Est-ce que le Conseil administratif peut nous tenir au courant de l'évolution et nous dire si cette vente a eu lieu ou
pas?
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Conformément au
vote de la motion N° 315 pour une Maison des associations socio-politiques par
le Conseil municipal, j'ai pris contact avec l'Etat qui ne semble nullement disposé à entrer en matière, contrairement à ce qui a pu se dire, et qui ne le fera pas.
Le plan financier qui a été déposé par les responsables de ces associations n'est
absolument pas conforme à l'effort que pourrait faire l'Etat.
Quant à la Ville, eh bien, moi, ce n'est pas avec une motion que je peux régler
un problème. Si vous souhaitez qu'on acquière, il faut voter au minimum un projet d'arrêté, pour le reste je ne peux rien faire. L'invite de la motion était claire,
c'était de se renseigner auprès de l'Etat et de mener une action conjointe avec
l'Etat. Si l'Etat constate que le plan financier déposé correspond cette fois à un
projet fiable, eh bien, il sera d'accord de donner un coup de pouce, auquel cas la
Ville, évidemment, reviendrait auprès de vous pour déposer une demande de crédit en bonne et due forme. A l'heure actuelle, je n'ai pas les moyens d'entrer en
matière et l'Etat ne souhaite pas le faire non plus.

M. Guy Dossan (R). Ma question s'adressera à M. Hediger. On a pu lire ce
matin dans les journaux que M. Gaon devrait probablement se défaire du complexe Noga Hilton dans son ensemble, avec ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il va y
avoir une incidence sur notre municipalité?

M. André Hediger, maire. Tout d'abord, par rapport à la salle de jeux du
casino, il n'y aura pas d'incidence. En effet, dans les nouvelles conventions que
nous avons signées avec M. Gaon, nous sommes locataires. Nous ne sommes plus
tenus, comme par le passé, par une convention rigide. Ce qui veut dire que, à
l'issue de cette concession qui nous a clé prolongée par le Conseil d'Etat, soit par
exemple dans quatre ans, si nous le voulons nous pourrons aller ailleurs. Je ne
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vous cacherai pas le seul problème que nous avons: au niveau de la loi fédérale,
lorsque Ton bénéficie d'une concession fédérale et que l'on change d'endroit, il
faut refaire une demande de concession à Berne. C'est un petit problème.
Autrement, je ne vois pas d'autres incidences. Dans l'accord fixé avec
M. Gaon sur la salle de spectacles, il a été convenu que nous donnerions une
somme pour couvrir le déficit de cette salle. En cas de vente de l'ensemble, si la
salle de spectacles était reprise par quelqu'un d'autre - ce qui serait le cas lors
d'une vente aux enchères ou d'une liquidation - cette convention serait probablement reconduite. Voilà pour ce qui me concerne.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Cette question implique deux
départements, puisqu'il y a, en effet, le département des sports et son président
M. Hediger qui s'occupe de la SECSA, mais il y a aussi le département des
finances, plus précisément la Gérance immobilière, puisque l'Hôtel Noga Hilton
est en droit de superficie sur un terrain de la Ville. Il est clair qu'il y a des implications financières. C'est la raison pour laquelle nous suivons régulièrement ce dossier. Si la liquidation de l'hôtel doit se faire, eh bien nous serons évidemment
éminemment attentifs sur ce qui se passera, de manière à assurer le paiement de la
rente de superficie à cet endroit, Monsieur Dossan.

Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais remercier qui de droit, mais je crois
que cela concerne le département de M. Rossetti, pour avoir donné une première
réponse à ma motion sur des espaces de liberté pour les chiens et l'installation de
distributeurs de sachets pour les propriétaires de chiens. Au parc des Franchises,
deux petits distributeurs ont été installés et l'on voit que ce sont des distributeurs
qui coûteront beaucoup moins cher que les précédents. Ils s'appellent «Bravo» et
je vous dis bravo et merci. Naturellement, j'attends la suite de l'application de ma
motion.
Ensuite, j'ai une question concernant des scooters. J'ai vu, l'autre jour, un
magnifique scooter de la Ville de Genève, avec l'écusson et l'inscription «Ville
de Genève», vraiment splendide. Je voulais savoir quel était le département qui
offrait des scooters à ses employés, aux fonctionnaires de la Ville de Genève.
J'aimerais donc savoir par qui ils sont fournis et à qui ils sont attribués. Je pense
que le Conseil administratif est au courant. En tout cas, le scooter était magnifique !

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Non, ce n'est pas le scooter de
M'"c Burnand, vous l'avez remarqué. M"'1' Burnand s'offre son scooter elle-même.

440

SEANCE DU 17 JUIN 1998 (après-midi)
Questions

Ce scooter est garé fréquemment dans la Vieille-Ville et, à mon avis, vous
avez raison, il doit dépendre soit de la Gérance immobilière, soit du Service des
bâtiments. Nous allons élucider cela pour la prochaine séance, Madame Ecuvillon.
M""'Alice Ecuvillon. Je l'ai vu aux Charmilles, ce scooter.
J"ai encore une question qui s'adresse à M. Vaissade. Il n'est pas là, mais je
suis sûre que vous allez lui transmettre, elle concerne l'information qui est donnée sur les bibliothèques. Il existe effectivement un document, avec un plan, sur
les bibliothèques très intéressant. Malheureusement, sur ce document, aucun
horaire n'est indiqué. J'aimerais rendre attentif le conseiller administratif responsable.

M.™ Christiane Olivier (S). Ma question s'adresse à M. Hediger, puisque
cela concerne le domaine public. Depuis un certain temps, le dernier tronçon de
l'aménagement des Rues-Basses a été réalisé, à la satisfaction de tous. Et l'on
s'aperçoit que, sur les larges trottoirs, des voitures de livraison stationnent tous
les jours. Jusque-là, tout est parfaitement normal. Ce qui l'est moins, c'est
qu'à 8 h 30 la voiture de livraison est là; à 9 h 30, elle est là; à 10 h 30, elle est là;
à 11 h 30, elle est encore là et, à 12 h 30, elle y est toujours, et ce jusqu'à 14 h.
Outre les voitures de livraison, on y voit également des voitures privées qui n'ont
rien à faire avec des livraisons. Pour moi, livraison veut dire arriver, livrer la marchandise, décharger ou charger, et repartir, mais pas faire voiture ventouse. Alors,
j'ai deux questions: est-ce qu'il est prévu, sur les trottoirs des Rues-Basses, partant du Molard jusqu'à Rive, des heures limites, comme c'est le cas dans d'autres
rues, c'est-à-dire des livraisons autorisées de 8 h à 10 h et, d'autre part, est-ce
qu'un contrôle plus efficace pourrait être effectué sur les voitures privées qui
n'ont absolument rien à voir avec des livraisons?

M. André Hediger, maire. Tout d'abord, ce problème ne se passe pas uniquement pour les Rues-Basses; on le retrouve dans la Vieille-Ville et sur de nombreuses places. Les livraisons sont autorisées toute la matinée jusqu'à 11 h 30.
Cela concerne non seulement les camionnettes d'entreprises, mais également les
voitures privées qui apportent du matériel.
Si les véhicules d'entreprises (sanitaires, vitriers, menuisiers ou autres) stationnent longtemps, c'est parce que leurs occupants effectuent des réparations.
Jour après jour, les agents mettent des amendes, mais les entreprises réagissent en
disant qu'elles ne peuvent plus effectuer leur travail et que Ton sabote leur métier.
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Il est vrai que c'est un dilemme assez important auquel les agents de ville sont
confrontés quotidiennement. Il n'est pas évident de gérer ce problème. Voilà ce
qui se passe. Mais, après 11 h 30, il n'y a en principe plus de voitures puisque les
chaînes des places et rues piétonnes sont fermées.

Le président. Pour terminer, M. Brolliet. (M""' Olivier demande encore la
parole.) Madame Olivier, ce n'est pas une interpellation. Si vous voulez faire une
interpellation, vous en faites une, mais on ne réplique pas à une réponse à une
question orale. Monsieur Brolliet.

M. David Brolliet (L). Ma question s'adresse à M. Vaissade. Peut-être se
trouve-t-il sur le scooter de la Ville de Genève car, ces derniers temps, lorsque
l'on a des questions à lui poser, il n'est pas souvent présent pour y répondre. Peutêtre est-il retenu par des obligations professionnelles.
Nous avons constaté que la lettre d'information du département des affaires
culturelles de la Ville de Genève a été diffusée. Il s'agit d'une lettre importante
dans laquelle le Conseil administratif nous fait part de sa politique en matière culturelle. II se trouve que certains membres de la commission des beaux-arts n'ont
jamais pu mettre la main sur cette lettre d'information. Je suis, comme tout le
monde, en faveur d'économies, alors ne serait-il pas possible que cette lettre soit
remise aux commissaires de la commission des beaux-arts avec le procès-verbal
de la séance de commission?
Sur la table, à l'extérieur, il y a un peu de tout et n'importe quoi, mais souvent,
lorsque l'on arrive, cette lettre n'y est plus. Je pense que le minimum qu'on
puisse demander, c'est que les conseillers municipaux soient informés. Beaucoup
d'entre nous ne la reçoivent pas à domicile. Je pose donc la question: est-ce ou
non normal?

Séance levée à 19 h.
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Huitième séance - Mercredi 17 juin 1998, à 20 h 30
Présidence de M. Daniel Pilly, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. André Hediger, maire, M. Alain Vaissade,
conseiller administratif, MM. Didier Bonny, Pierre Losio, Jan Marejko et Claude
Miffon.
Assistent à la séance: M. Pierre Muller, vice-président, Mne Jacqueline
BumandetM. MichelRosseiti, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 3 juin 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 16 juin et mercredi 17 juin 1998. à 17 h et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Motion: recensement des équipements socioculturels
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Motion de Mm* Michèle Kùnzler, MM. Roberto Broggini, Pierre
Rumo, Alain Marquet et Albert Knechtli: «Recensement et
plan des équipements socioculturels de proximité» (M-325)1.

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
les nombreuses et diverses demandes des habitants de la ville pour divers
équipements de quartier;
que des informations existent dans divers services sur la sociologie des quartiers et quelques équipements mais de manière non organisée,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à créer (éventuellement à
l'aide d'un atelier chômeurs), d'une part, un recensement et un plan des divers
équipements socioculturels existants publics et privés et, d'autre part, une «planification» du type de celle pour les écoles, afin de constituer une aide à la décision
tant pour le Conseil administratif que pour le Conseil municipal.
Mme Michèle Kunzler (Ve). Cette motion a été déposée avant la publication
de Mémo Cité qui est, en fait, une base possible pour cette motion. Cette proposition pourrait très bien compléter Mémo Cité en créant, par exemple, des transparents pour recenser tous les points culturels ou sociaux des divers quartiers afin de
constituer une aide à la décision.
Ces renseignements, qui existent déjà, peuvent s'obtenir auprès des différents
services, soit dans les maisons de quartier ou centres sociaux, soit, par exemple,
dans le livre La Clé.
«Mémorial ] 55" année»: Annoncée. 5050.
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Cette motion a pour but de constituer une aide à la décision pour le Conseil
administratif, mais également pour les conseillers municipaux en vue de divers
aménagements. En effet, avant de prendre une décision pour tel ou tel aménagement, il serait judicieux de consulter Mémo Cité pour savoir plus précisément
dans quel quartier une crèche, par exemple, est vraiment nécessaire, en fonction
du nombre d'enfants.
Cette motion vise à ce que ce recensement et toutes les informations existantes soient réunies dans Mémo Cité pour que les habitants des différents quartiers puissent être bien renseignés également. Je pense que c'est une bonne suggestion et qu'elle pourrait être suivie.

M. Albert Knechtli (S). Je suis cosignataire de cette motion, parce que je
pense qu'un instrument de travail à destination du Conseil municipal pourrait
réduire et limiter pas mal d'interventions qui sont assez souvent basées, faute
d'instrument de travail, justement, sur une méconnaissance de ia réalité.
Le groupe socialiste appuie bien sûr cette motion et vous demande de la soutenir. Pour les années à venir, cet instrument de travail nous sera fort agréable et
utile.
Précons u Itation
M. Robert Pattaroni (DC). Notre groupe soutiendra également cette motion.
D'ailleurs, il me semble qu'il y a déjà eu des inventaires de ce genre et qu'ils
n'ont peut-être pas été tenus à jour...
Aussi serions-nous intéressés d'entendre le magistrat répondre à la question
suivante: a-t-il un inventaire de ces équipements? Dans l'affirmative, la motion
n'aurait peut-être pas de sens et, dans la négative, il faudrait d'autant plus la voter.

Mme Michèle Kiïnzler (Ve). J'aimerais juste préciser que ce recensement ne
concerne bien sûr pas uniquement les sites de la Ville de Genève, autrement dit
tout ce qui est municipal, mais aussi plus largement tous les lieux privés ouverts
au public en Ville de Genève.

M. Robert Pattaroni (DC). Je me permets de réitérer ma question, Monsieur
le président, au magistrat qui, tout à l'heure, a été perturbé par un visiteur et n'a
pas entendu ma question.
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Je lui demandais, en effet, s'il n'existait pas déjà un tel inventaire parce que,
s'il en existe un, la motion est inutile et, s'il n'en existe pas, je pense qu'on va
bien sûr la voter.

M. Michel Rossetti, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,
l'inventaire exhaustif de tout ce qui existe dans tous les domaines, effectivement,
n'a pas encore été établi. Mais, en ce qui concerne les mouvements de population,
nous savons que le Service d'urbanisme, qui travaille en étroite collaboration
avec le Service du recensement, a mis au point un instrument de travail qui nous
permet, par exemple, à dix unités près, de prévoir les rentrées scolaires, de
connaître l'évolution de la population par quartier.
Ce ne sera donc pas à travers un inventaire que les décisions seront prises,
mais sur la base du travail de professionnels qui auront la possibilité d'étudier les
mouvements démographiques par quartier et par catégorie.
Je ne vois donc pas d'inconvénient à ce que cette motion soit votée mais,
quant à son efficacité, je réserve mon opinion.

M. Albert Knechtli (S). Etant donné que le Conseil administratif est disposé
à fournir une réponse circonstanciée, ne pourrait-on pas lui suggérer de commencer à utiliser les moyens de communication qui sont dans l'air du temps?
Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (opposition des libéraux et des radicaux).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à créer (éventuellement à
l'aide d'un atelier chômeurs), d'une part, un recensement et un plan des divers
équipements socioculturels existants publics et privés et, d'autre part, une «planification» du type de celle pour les écoles, afin de constituer une aide à la décision
tant pour le Conseil administratif que pour le Conseil municipal.

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
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4. Motion de Mme Michèle Kunzler, M M . Pierre Rumo, Alain Marquet et Albert Knechtli: «Un lieu pour les habitants du quartier
de la Concorde» (M-326) 1 .

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
les besoins exprimés par la pétition N° 60 et la lettre-pétition du 12 décembre 1997;
la constitution d'une association prête à s'investir,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de trouver une solution adéquate pour loger les activités de l'Association des habitants du quartier de
la Concorde et toutes autres activités conviviales des habitants.

M™ Michèle Kunzler (Ve). Cette motion est très simple; elle vise à accorder
un lieu aux habitants du quartier de la Concorde qui, actuellement, n'ont aucun
local de réunion à leur disposition.
Nous avions déjà démontré qu'il y avait un réel besoin et on nous avait refusé
la maison de la Concorde en nous promettant de trouver un autre lieu plus adapté.
Par ailleurs, d'après les bruits qui courent, il y aurait bientôt une école provisoire. Ce serait peut-être le moment de réserver un local pour les habitants de ce
quartier en plein développement ainsi qu'un endroit pour la future école, même si
elle n'est prévue que dans dix ans. On peut relever que c'est l'un des quartiers où
il y a le plus d'enfants en bas âge ainsi que le plus grand nombre de pré-adolescents et d'octogénaires, qui, eux, disposent déjà d'un lieu de rencontre.

M. Albert Knechtli (S). Dans le cadre de l'examen de la proposition de la
restauration de la villa de la Concorde, la commission des travaux a rencontré les
habitants du quartier qui, tout à fait naturellement, essayaient de saisir une opportunité, puisque l'on parlait de rénover cette maison.
Les diverses discussions que nous avons eues avec ces personnes-là ont
démontré que l'on avait vraiment affaire à des gens raisonnables qui étaient
même capables de comprendre que la Ville avait des difficultés budgétaires. En
conséquence, je pense qu'il faut essayer de récompenser ces gens et chercher des
solutions à leurs problèmes.
1

"Mémorial 155" année»: Annoncée. 5050.
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Dans ce secteur, la Ville de Genève, pour des raisons évidentes, puisqu'elle
veut y construire une école, s'est rendue maître d'une bonne partie des villas. A
terme, le but de cette motion est que, si une opportunité se présente - et elle peut
se présenter très rapidement, parce que la Ville, en matière foncière, a pas mal de
propriétés dans ce secteur- le Conseil administratif fasse l'effort nécessaire pour
mettre à disposition des habitants, qui se sont organisés et structurés en association, un lieu de rencontre. Dans ce quartier qui s'est fortement développé, certains
équipements de prolongement de l'habitat ont été bel et bien aménagés, mais des
lieux de rencontre à dimensions humaines n'existent pas encore.
Le groupe socialiste vous recommande donc de voter cette motion qui incite
le Conseil administratif à faire un effort. (Brouhaha.)

M. Alain Marquet (Ve). Je m'exprimerai brièvement sur l'importante arrivée de nouveaux habitants dans ce quartier-là, soit près d'un bon millier de personnes.
En effet, quand on aménage un endroit, on doit aussi prévoir les infrastructures qui sont les corollaires de la qualité de vie dans ces endroits-là, un lieu pour
les habitants qui sont organisés, un lieu pour l'associatif. C'est une structure
nécessaire, une structure indispensable pour que les gens puissent s'organiser et
travailler ensemble à l'amélioration de leur cadre de vie.
Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (opposition des libéraux et des radicaux et
une abstention).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de trouver une solution adéquate pour loger les activités de l'Association des habitants du quartier de
la Concorde et toutes autres activités conviviales des habitants.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
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5. Projet d'arrêté de Mme Marie-France Spielmann, MM. Bernard
Lescaze, Guy Valance et Bernard Paillard: «Un prix et une rue
Jorge-Luis-Borges» (PA-363)1.
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa l, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
arrête:

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
100 000 francs destiné à:
- la création d'un prix littéraire «Jorge-Luis-Borges»;
-

L édition de «notules» déposées auprès de la tombe de l'auteur;
rebaptiser la rue du Vieux-Collège ou le quai de la Coulouvrenière afin
qu'elle ou il reçoive le nom de «Jorge-Luis-Borges».

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 100 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera 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.

M. Bernard Paillard (AdG). Je n'aimerais pas aborder ce soir les divers
aspects des activités de l'écrivain dont on va parler, mais me concentrer sur la
proposition qui est faite. Je pense notamment aux aspects politiques dont on pourrait débattre longuement. Je m'en tiendrai donc à l'aspect littéraire et en deux
mots.
L'auteur en question peut être pris sous toutes sortes d'aspects; il y a une
richesse telle qu'on ne sait pas trop par quel bout le prendre, que ce soit en
quelque sorte l'aveugle voyant, le délicat érudit ludique, le maître des labyrinthes
et des bibliothèques - on pourrait allonger la liste - cet habitant de Genève nous
fait honneur, et je pense que nous devons le lui rendre.
••Mémorial 155L année»: Annoncé. 5050.
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Nous proposons de donner son nom à une rue. Il y a deux propositions dans le
texte, mais nous serions éventuellement d'accord d'entrer en matière sur un
amendement qui prévoirait une nouvelle artère et non pas les rues que nous avons
citées. Là, il y a une discussion à avoir et c'est pour cette raison et pour étudier cet
aspect que nous vous demanderons le renvoi à la commission des beaux-arts.
La deuxième partie de cette proposition concerne le financement d'un prix. Je
vous rappelle que, l'année prochaine, le Salon du livre - Pierre-Marcel Favre l'a
annoncé - sera dédié à la littérature hispanophone et, évidemment, Borges aura
toute sa raison d'être et tiendra toute sa place à laquelle Genève sera heureuse
d'être associée. Un prix, cela veut dire un jury et, un jury, cela signifie un financement, d'où la raison pour laquelle nous avons porté une somme.
Troisième et dernier aspect de la demande de notre projet d'arrêté: l'édition
d'un livre ou d'une brochure. En effet, je trouve particulièrement touchant le fait
que, sur la tombe de Borges, qui est au cimetière des Rois - le bien nommé - les
touristes, les passants viennent déposer des billets avec des remarques sur la littérature, sur Genève, parfois même sur la cécité, etc. Il serait donc intéressant de
colliger ces différentes notules et probablement de les transcrire, parce qu'elles
sont parfois très difficiles à déchiffrer et à lire. Il faudra peut-être les traduire:
beaucoup sont évidemment en langue espagnole. Il y a là aussi probablement des
dépenses qu'il faudra engager, raison toujours pour laquelle nous avons indiqué
une somme.
J'aimerais que Genève soit capable de donner tort à Borges sur un point - et
ce sera ma conclusion - lorsqu'il disait: «Les honneurs sont une des formes de
l'oubli.» J'aimerais que nous lui donnions tort. Renvoyez donc ce projet d'arrêté
à la commission des beaux-arts.
M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, M. Paillard a fort bien dit ce qui devait être dit sur
Borges. Vous le savez, notre Ville entretient avec cet illustre écrivain argentin des
contacts qui remontent à plus de septante ans, puisque ce dernier a fréquenté le
Collège de Genève au moment de la Première Guerre mondiale. Elle entretient
avec l'Argentine des rapports étroits, comme le soulignait notre conseiller administratif Rossetti, aujourd'hui encore, qui se flattait d'avoir été reçu à plusieurs
reprises par elle et d'avoir reçu, à Genève, le président de l'Argentine.
Dans ces conditions, je pense que renvoyer ce projet d'arrêté à la commission
des beaux-arts est en effet œuvre utile. Je sais que, parmi vous, plusieurs sont hostiles au fait que l'on rebaptise la rue du Vieux-Collège, attachés qu'ils sont à une
vieille dénomination genevoise; mais, comme l'a très bien dit Bernard Paillard,
d'autres possibilités en ville de Genève sont offertes pour que cet écrivain argentin reçoive la consécration qu'il mérite.
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Bien sûr, direz-vous: 100 000 francs, c'est une somme. C'est vrai, en période
de pénurie, c'est une somme; mais nous n'avons pas souvent l'occasion d'honorer la mémoire d'écrivains de renommée mondiale. Et si l'on disait: «Pourquoi
pas pour tel autre» et, en réalité, il ne viendrait à l'esprit qu'un seul nom, celui de
Robert Musil, pour lequel, en effet, une fois, la Ville de Genève devrait également
faire quelque chose. On ne peut évidemment pas comparer ces 100 000 francs
uniques aux efforts qu'il faudrait faire régulièrement en faveur de catégories
défavorisées. Je crois que, si certains mettaient en opposition chômeurs et
Borges, ils se tromperaient en réalité de débat, parce qu'il s'agit bien là d'une
action ponctuelle. Je vous remercie donc de faire bon accueil à ce projet d'arrêté.
Premier débat
M. Pascal Holenweg (S). Le groupe socialiste est favorable à ce que la
motion soit renvoyée à la commission des beaux-arts. Je ferai cependant trois
remarques sur les propositions des motionnaires.
La première proposition, la création d'un prix littéraire Jorge-Luis-Borges,
pose un léger problème, et je dis bien un «léger problème». Le problème n'est pas
le montant du prix, le problème est que la multiplication des prix littéraires dévalue ces prix eux-mêmes, et il nous paraît tout à fait possible de décerner, une
année, un prix «Borges», sans pour autant instituer un prix régulier. Par ailleurs,
la Ville de Genève décerne un prix «Rousseau». Il ne serait pas inconvenant que
Borges voisine avec Rousseau dans une récompense littéraire.
La deuxième remarque concerne le nouveau baptême de la rue du Vieux-Collège ou du quai de la Coulouvrenière: rue Borges. Nous nous étions opposés, il y
a quelques semaines de cela, à ce que Ton rebaptise des rues portant des noms de
lieux pour leur donner des noms de personnes. Même si Borges vaut infiniment
mieux qu'Etienne-Dumont ou François-Diday, il nous paraît malvenu de rebaptiser des rues qui portent un certain nom depuis quelques décennies ou depuis
quelques siècles. Par contre, il est tout à fait possible à la Ville de baptiser une rue
nouvelle du nom de Borges.
Nous vous proposons donc de renvoyer ce projet d'arrêté à la commission des
beaux-arts qui en fera le meilleur usage culturel possible.

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti comprend très bien qu'à partir du
moment où, récemment, deux conseillers municipaux ont proposé un prix des
droits de l'homme - malheureusement, ils n'étaient que deux à en faire la proposition - peut fleurir dans cette salle toute une série de propositions. Pourquoi
d'ailleurs ne pas proposer un prix Cohen, qui n'est pas un auteur mineur; pour-
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quoi pas un prix Piaget, qui n'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas apporté
une contribution déterminante à la connaissance de l'homme et de l'humanité;
pourquoi pas d'autres noms, d'ailleurs?
En ce qui nous concerne, nous tenons, premièrement, à relever qu'il est dit
dans la proposition qu'il s'agirait d'instituer un prix et qu'il n'est pas écrit qu'il
s'agirait d'un prix unique. Deuxièmement, nous tenons à préciser que, pour les
droits de l'homme - bien sûr, les droits de l'homme, cela paraît abstrait, cela fait
moins joli dans les salons littéraires, qu'ils soient de droite ou de gauche - nous
trouvions que c'était très important - pourtant, nous trouvons encore que c'est
très important - et nous n'avons proposé que 50 000 francs! Alors, Monsieur le
président, vous qui avez un bon pouvoir d'appréciation, est-ce que vous pensez
que, dans le fond, la pensée de l'inestimable M. Borges mérite de faire deux fois
un prix des droits de l'homme? Est-ce que c'est à peu près comme cela que l'on
peut calculer un prix? C'est une façon de mesurer qui n'est pas la nôtre mais qui,
dans notre société moderne, se développe.
Je suis assez étonné de voir que, dans les rangs de ceux qui ont fait cette proposition, on commence à jauger de la sorte: «Borges vaut deux prix des droits de
l'homme» et ainsi de suite. C'est un peu ironique de ma part, mais j'aimerais
quand même que vous y voyiez une certaine réflexion philosophique. Et mon voisin, à qui j'avais soufflé cela, n'a pas manqué de le relever, parce que, probablement, quelque part, cela devait le chatouiller.
Récemment, notre parti, sensible aux problèmes des chômeurs avait considéré que Ton aurait pu leur donner un modeste coup de pouce de 100 000 francs.
Cela a été un problème assez compliqué à résoudre. C'était un problème politique! Alors, finalement - vous vous en souvenez, Monsieur le président, vous
étiez parmi nous - tous les partis ont refusé, car c'était trop compliqué et que l'on
ne pouvait pas trouver de solution! En plus, en cette période d'économies,
100 000 francs pour des chômeurs! Franchement, où allait-on? Et on a refusé les
100 000 francs.
Maintenant arrive le prix X. C'est estimable, c'est bien vu; pourquoi pas?
Alors, nous, par décence, bien que l'on trouve M. Borges merveilleux et son
œuvre prodigieuse, nous estimons qu'il n'y a pas forcément de raison d'entrer en
matière. Nous ne voudrions pas en tout cas que, demain, il y ait un prix Y qui
vaille une fois et demie Borges et un prix Z qui vaille deux fois Borges. Cela me
paraît dangereux!
M. Georges Breguet (Ve). C'est avec une certaine amertume que je vais
devoir formuler quelques critiques envers la proposition de nos collègues. Nous
ne sommes pas opposés à un renvoi en commission, où une discussion de fond est
nécessaire.
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Il est évident que Borges est un des grands écrivains d'imagination du
XXe siècle. Il est évident qu'il était fortement attaché à notre cité où il y a fréquenté le collège et terminé sa vie, où il a vécu de grands moments de retour sur
lui-même. Mais il y a en tout cas une chose dont je suis sûr, c'est qu'il n'aurait
jamais pu obtenir le prix des droits de l*hommc que l'on est en train de mettre au
point. Borges a écrit, mais il s'est aussi exprimé. Quand il s'est exprimé, ce n'était
pas toujours de la grande littérature. J'ai, sous les yeux, une phrase qui a été prononcée il n'y a pas très longtemps et où il disait qu'il «était contre la démocratie
car cela donnait lieu à des politiciens bruyants». Il est probable que, ce soir, je
vais être un peu bruyant, mais je suis obligé de dire cela! Il s'est aussi plusieurs
fois exprimé pour manifester une certaine admiration envers l'extermination des
Indiens d'Argentine. Il se trouve que notre Ville organise justement maintenant
une exposition que je vous recommande d'aller voir et qui s'appelle: «Sauvez
l'Amazonie». Il me semble qu'un écrivain de cette classe aurait dû s'abstenir de
faire ce type de déclaration. Je signale que ce n'est absolument pas un hasard s'il
n'a jamais obtenu le prix Nobel de littérature. C'est justement à cause de cette
face sombre. Cependant, je me permets quand même de dire que c'est un de mes
écrivains préférés.
Il est clair que l'on doit faire quelque chose pour Borges. Moi, j'aurais proposé son nom pour une bibliothèque, un jardin, ou un labyrinthe - pourquoi pas?
Mais nous devons faire attention avec cette distribution des prix à chaque session
du Conseil municipal! Personnellement, j'aurais aimé qu'on l'honore d'une autre
manière. (Applaudissements. )

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Les libéraux portent évidemment un certain
intérêt à la perspective d'honorer la mémoire de personnages illustres qui sont
venus à Genève et ont accru sa renommée. Nous avons eu hier un débat sur le duc
de Brunswick et nous voilà qui avons un débat sur M. Jorge Borges.
Dans le cas présent, si l'on peut souligner les relations étroites qui unissent
Genève à l'Argentine grâce aux mérites principaux de M. le maire, j'aimerais
également souligner les relations étroites qu'il y a entre Genève et la terre
romande en particulier. A ce titre, je propose un amendement, puisqu'il nous est
suggéré deux rues pour désigner M. Jorge Borges, soit la rue du Vieux-Collège ou
le quai de la Coulouvrenière.
Je suggère que l'une d'elles soit baptisée «Georges-Borgeaud», auteur vaudois bien connu, artiste de qualité tout à fait extraordinaire, au talent pictural et à
l'image largement reconnue, notamment grâce au prix Goncourt qui lui a été
décerné pour Le préau. Je regrette mais, pour ma part, Georges Borgeaud est mon
auteur préféré, je le préfère de loin à M. Borges. C'est la raison pour laquelle je ne
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vais pas vous taire une longue dithyrambe sur M. Borgeaud. Je vous dirais qu'en
choisissant par exemple de donner le nom de Georges Borgeaud à la rue du
Vieux-Collège, on aurait l'avantage de faire coup double, puisque M. Georges
Borgeaud est aussi le peintre des lumières, un peintre de talent. De ce fait, je crois
qu'il n'y a pas de raison d'écarter M. Georges Borgeaud du choix.
C'est la raison pour laquelle je vous dépose, Monsieur le président, un amendement qui consiste à modifier l'article premier, de telle manière que les Vaudois
soient pareillement honorés dans le cadre de la présente proposition.
Projet d'amendement
«- rebaptiser la rue du Vieux-Collège «Georges-Borgeaud » et le quai de la
Coulouvrenière «Jorge-Luis-Borges».
Pour le surplus, nous sommes favorables au renvoi de ce projet d'arrêté à la
commission des beaux-arts.

M. Bernard Lescaze (R). Il est vrai que l'ignorance recueille souvent des
applaudissements faciles. On vient encore maintenant de s'en apercevoir.
J'espère que, dans quelques années, quelle que soit l'issue qui sera donnée à ce
projet d'arrêté, les gens qui ont tenu ce soir certains propos auront l'occasion de
les relire, de les méditer à nouveau et, je pense, en avoir quelque peu honte!
Aujourd'hui, nous avons fait avec M"u Spielmann et M. Paillard une proposition en faveur d'un des plus grands écrivains du XX" siècle - certes, de langue
espagnole, certes, pas de langue française - quelqu'un qui, non seulement a lutté
contre la dictature perôniste en Argentine, mais a même souffert dans sa chair et
dans sa profession, puisqu'il a subi une interdiction professionnelle et qu'il a dû
quitter la direction de la Bibliothèque nationale d'Argentine pour occuper un
métier manuel, ce qui se faisait dans des dictatures staliniennes et en Argentine.
Que l'on ne vienne pas alors maintenant faire de cet homme dont je n'ai
jamais prétendu - ni non plus M. Paillard - qu'il était l'illustration même des
droits de l'homme, mais qui a été réellement victime d'une dictature, un antidémocrate! De toute façon, ce qui importe chez Borges, c'est son œuvre littéraire et
non pas ses idées politiques. Je regrette que l'analyse de certains dans ce Conseil
municipal ne s'élève pas un tout petit peu plus haut. Chacun a ses valeurs!
Georges Borgeaud est un honnête écrivain de chez nous, il mérite d'être lu et
connu; mais le comparer à Borges, ce n'est quand même pas tout à fait digne de
celui qui a fait, aujourd'hui, dans ce Conseil municipal, cette comparaison.
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Je comprends bien que l'on puisse avoir toutes sortes d'idées pour honorer
telle ou telle personne ou tel ou tel groupe de la population. Je regrette peut-être
que le groupe démocrate-chrétien n'ait pas toujours vu ses propositions suivies.
Mais, le seul argument qui nous est aujourd'hui opposé de la part de ce groupe
politique, c'est qu'il n'a pas été suivi dans d'autres propositions. En conséquence,
il refusera de suivre la nôtre. Ce ne sont simplement que des enfantillages! On
était habitués à mieux de la part de ce groupe. Je ne doute pas qu'il saura se ressaisir, mais, pour l'instant, c'est véritablement lamentable!

M. Robert Pattaroni (DC). Je serai bref, Monsieur le président. Je pense
qu'il faudrait vérifier si les micros fonctionnent d'une manière continue ou par
intermittence ou si chacun d'entre nous est toujours sur le taux d'écoute maximale, parce que - j e le regrette pour M. Lescaze - nous, nous nous sommes simplement permis de faire un lien avec le prix des droits de l'homme. Je sais que
pour certains ce n'est pas très important, mais, pour nous, c'est fondamental. Evidemment, si on n'est pas sur la même longueur d'ondes au début, ce n'est pas évident de s'y retrouvera la fin!
Par ailleurs, nous avons simplement relevé l'effort qui pourrait être fait en
faveur des chômeurs de Genève qui ont de bas revenus. J'ai bien entendu M. Lescaze. Je pense qu'il est gênant de se trouver contrarié par des rappels relatifs à la
réalité, par rapport à des gens qui ont plus de difficultés à se faire entendre: les
«sans voix», comme dit un de nos journaux. Nous, nous essayons de temps en
temps de parler pour eux et à leur place. Il faut donc entendre cela et pas autre
chose, je tenais à le redire.

M. Pascal Holenweg (S). Je voulais simplement, Mesdames et Messieurs,
vous inciter à repousser la proposition d'amendement déposée par le groupe libéral. Il n'est probablement pas un conseiller municipal dans cette salle qui n'ait,
dans ses cartons, dans sa mémoire ou dans ses fichiers, une demi-douzaine d'écrivains à honorer.
Pour ma part, je souhaiterais aussi que la Ville de Genève crée un prix Ludwig
Hohl, personnage qui a dû vivre une trentaine d'années dans une cave du boulevard Carl-Vogt. Il le mériterait certainement autant que le non moins estimable
Borgeaud. Il n'est pas indispensable de pirater le projet d'arrêté déposé par nos
collègues Spielmann, Lescaze, Valance et Paillard d'une demi-douzaine d'écrivains plus ou moins connus, plus ou moins méconnus et plus ou moins méritants,
à qui il nous faudrait d'urgence accorder soit le nom d'une rue, soit le nom d'un
prix.
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Quant à l'intervention de M. Breguet, il est vrai que je ne ferais pas de Borges
un théoricien de la démocratie et du socialiste libertaire, mais j'aime aussi lire
Céline, j'aime aussi lire EzraPound ou Gorki. Les uns et les autres se sont lourdement trompés politiquement et ont proféré, à des degrés divers, un certain nombre
d'absurdités et d'aberrations politiques et culturelles. Cela ne m'empêche pas de
les considérer comme de grands écrivains. En honorant Borges, nous n'honorons
pas un grand penseur politique, nous honorons un grand écrivain.
Je vous propose donc de renvoyer le projet d'arrêté tel qu'il est, sans l'amendement libéral, à la commission des beaux-arts.

M. Guy Valance (AdG). Si ce Conseil municipal se met à honorer des demidouzaines d'écrivains, cela commence à devenir extrêmement stimulant de siéger
dans cette enceinte et, soyez-en sûrs, je reconsidérerai ma position qui, jusqu'à
maintenant, est plutôt celle de ne pas renouveler l'expérience que je viens de
vivre pendant quatre ans!
Par ailleurs, d'une part, je vous propose le renvoi en commission des beauxarts et, d'autre part, je vous rappelle qu'il s'agit d'un crédit unique qui est proposé. Il ne s'agit pas de cinquante-trois fois 100 000 francs, mais d'une fois
100 000 francs pour honorer le centenaire de la naissance de cet écrivain qui est
incontestablement un des grands monuments de la littérature de ce siècle. Alors,
il est vrai - M. Holenweg l'a dit très clairement - il ne s'agit pas ici d'honorer le
théoricien politique. Borges n'est pas un ange - loin de là - et nous ne voulons
pas le défier, loin de là!
Je me réjouis de voir si cette proposition est renvoyée en commission des
beaux-arts afin qu'elle débouche sur un véritable débat autour de ce grand écrivain. Le but est, en effet, d'avoir un débat, d'avoir une discussion, et que Genève
puisse s'enorgueillir de débattre autour de la pensée, de la poésie et de la création.

Mme Françoise Erdogan (AdG). J'aimerais, par votre intermédiaire, Monsieur le président, demander au groupe démocrate-chrétien, et tout particulièrement à M. Pattaroni, si, lorsqu'il vote des crédits de plus de 3 700 000 francs pour
un tas de pierres, un mausolée, il a autant de scrupules et s'inquiète autant du sort
des chômeurs et des personnes en Ville de Genève qui ont de la peine à boucler
leur budget. La littérature, ici, a bon dos, je crois!

M. Pierre-Charles George <R). Je regrette, une fois encore, que vous n'ayez
pas tous assisté au service funèbre de Borges qui a eu lieu à la cathédrale Saint-
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Pierre, présidé par un pasteur qui a vécu lui-même de nombreuses années en
Argentine où il Ta connu. Celui-ci m'en parlait encore cet après-midi, il espérait
que Genève allait l'honorer. Son prêche avait été admirable, parce qu'il avait sorti
de... (Remarque de M. Brolliet.)
Monsieur Brolliet, vous n'avez jamais mis les pieds dans une église, alors...

Le président. Monsieur George, restez-en au sujet, s'il vous plaît!
M. Pierre-Charles George. Oui, je reste au sujet, mais je n'aime pas qu'on se
foute de ma gueule. (Rires.) Votre rôle, Monsieur le président, est de remettre en
place les gens!
M. Borges n'a peut-être pas toujours été un exemple dans sa vie, mais qui, ici,
parmi les quatre-vingts conseillers municipaux de la Ville, oserait me dire qu'il a
été un exemple?
Une voix. Moi!
M. Pierre-Charles George. Et lorsque j'entends M. Valance dire qu'il va nous
quitter, je lui dis non! Vous me faites tellement rire à chaque séance, Monsieur
Vaiance, qu'il faut rester!
Pour en revenir à la nomination de cette rue, Mesdames et Messieurs, j'aimerais avoir l'unanimité ce soir. Je ne vois même pas pourquoi ce serait envoyé à
une commission, puisque tout a été dit ce soir. Borges est certainement un des
plus grands écrivains d'Amérique du Sud. Je pense que Genève, même en tant
que cité des droits de l'homme, peut être heureuse d'avoir une rue Borges.
Dès lors, je vous demande de voter unanimement et tout de suite cette proposition.

Le président. Nous pouvons maintenant passer au vote. Je mets aux voix
l'amendement de M. Froidevaux.
Mis aux voix, l'amendement du Parti libéral est refusé à une large majorité.
Mis au voix, la prise en considération du projet d'arrêté et son renvoi à la commission des beauxarts sont acceptés à la majorité (opposition des démocrates-chrétiens et de deux libéraux et quelques
abstentions).
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6. Projet d'arrêté de MM. Daniel Sormanni, Antonio Soragni et
Hubert Launay: «Pas de temps d'essai de trois ans pour les
temporaires nommés» (PA-364)1.
PROJET D'ARRÊTÉ
Vu l'existence de travailleurs temporaires au sein de l'administration municipale occupés à des tâches permanentes;
vu la décision du Conseil administratif de nommer, dès 1996, comme fonctionnaires, sur préavis positif du chef de service et en cas de vacance ou de création de postes, les travailleurs temporaires employés depuis plus de trois ans;
-

-

considérant que:
ces personnes ont fait leurs preuves par le renouvellement de contrats de trois
mois sur une période de trois ans et qu'elles ont, de fait, déjà subi une période
d'essai;
ces personnes devraient être traitées sur un pied d'égalité avec les auxiliaires
fixes;
la durée du contrat d'un auxiliaire fixe nommé fonctionnaire est imputée sur
sa période d'essai de trois ans,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur proposition de trois de ses membres,
arrête:
Article unique. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du statut du personnel de
l'administration (nomination à titre d'essai) est complété de la façon suivante:
Texte actuel: «Lorsqu'un auxiliaire fixe, au sens de l'article 2, alinéa 1, du
présent statut, est nommé fonctionnaire, la durée de son contrat est imputée sur sa
période d'essai.»
Adjonction: «Il en est de même pour une personne engagée en qualité de temporaire pendant trois ans sans interruption.»

M. Daniel Sormanni (S). J'espère que vous avez tous lu attentivement ce
projet d'arrêté qui a déjà été reporté deux fois.
«Mémorial 155e année»: Annoncé, 5050.
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Vous savez que, dans l'administration municipale, il y a un certain nombre
d'employés temporaires qui travaillent de façon permanente et que le Conseil
administratif s'est engagé à plusieurs reprises - sauf erreur, depuis 1996 lorsqu'il y a des places de libres, à titulariser les fonctionnaires qui sont là depuis
plusieurs années. On ne parle évidemment pas des temporaires véritablement
temporaires, mais des temporaires fixes, qui sont là depuis plusieurs années et qui
ont vu leur contrat renouvelé de trois mois en trois mois, dans certains cas. Ces
procédures ont donc commencé, ce dont je ne peux que remercier et féliciter le
Conseil administratif.
Cependant, au moment où le Conseil administratif prend la décision de
concrétiser cette décision et de nommer ces temporaires fixes, on revoit toute la
procédure de l'engagement du fonctionnaire, à savoir la période probatoire de
trois ans avant une nomination définitive.
Or, Mesdames et Messieurs, si on peut bien comprendre qu'au moment où un
employé entre à la Ville de Genève - c'est le corollaire de la nomination et de la
garantie de l'emploi qui est assez forte et que nous souhaitons maintenir telle
quelle - il y a une période probatoire de trois ans, par contre, en ce qui concerne
les temporaires qui sont là depuis plus de trois ans et davantage pour certains, il
n'y a aucune raison de recommencer cette procédure. Finalement, s'ils sont temporaires depuis trois ans, ils vont faire un temps d'essai de six ans. Cela n'est pas
du tout normal.
Nous demandons que l'on applique à ces temporaires exactement la même
procédure que celle fixée pour les auxiliaires fixes, c'est-à-dire que, lorsqu'ils
obtiennent le statut de fonctionnaire, on tienne compte de la période durant
laquelle ils ont été auxiliaires fixes et qui vient donc en déduction du temps
d'essai de cette période probatoire de trois ans.
Si les contrats de ces personnes ont été reconduits pendant des périodes aussi
longues, c'est qu'elles ont bien entendu donné satisfaction, surtout celles en possession de contrats temporaires, car j'ose quand même espérer que, si elles
n'avaient pas donné satisfaction, on s'en serait séparé - puisque dans les contrats
temporaires, c'est relativement facile.
Par conséquent, nous demandons l'égalité de traitement pour les personnes au
bénéfice d'un statut de «temporaire de longue durée» - qui ont d'ores et déjà
accompli leur période probatoire - et que cette période soit déduite de la période
probatoire afin que ces personnes puissent être nommées.
Dès lors, nous vous demandons d'approuver cette idée et de modifier le statut
du personnel en conséquence. Je pense qu'il est tout de même utile de renvoyer ce
projet d'arrêté à la commission des finances pour étude et d'entendre, bien
entendu, tant le Conseil administratif que la Commission du personnel.
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Préconsultation

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Le Conseil administratif a pris
en 1996 une décision. Cette décision allait dans le sens revendiqué par la Commission du personnel. Nous avons expliqué que nous ne pouvions pas, pour des
raisons financières, titulariser du jour au lendemain tout le personnel temporaire
qui travaille depuis un certain nombre d'années, et nous sommes tombés d'accord
pour retenir la période de trois ans.
Il est clair que si on ne veut pas prendre en considération la situation dans
laquelle nous sommes, alors tout est possible. Mais le Conseil administratif attire
une fois encore l'attention du Conseil municipal sur le fait que les questions de
gestion du personnel lui incombent et que le Conseil municipal, dans le cadre
d'un vote, ne pourrait exprimer aujourd'hui qu'un vœu. Le Conseil administratif
prendra donc note de ce vœu. Mais, en l'état, il n'est pas question, pour les raisons que vous connaissez, de modifier cette pratique qui est en harmonie avec les
objectifs que le Conseil administratif s'est fixés.

M™ Nicole Rochat (L). Encore un des nombreux projets d'arrêté en faveur
des collaborateurs de la Ville! Certains ont vraiment besoin de se faire de la publicité! Le groupe libéral ne change pas de cap et demande, une fois de plus, que les
coûts ne soient pas accrus.
Rappelons, comme vient d'ailleurs de le dire M. Rossetti, que la Ville - le
Conseil administratif- vient de négocier un accord avec le personnel qui est déjà
particulièrement privilégié par rapport aux autres fonctionnaires et aux salariés
du secteur privé, y compris ceux du secteur tertiaire.
Sur le plan légal, l'existence de personnel temporaire vise à donner une certaine souplesse, de ce fait elle permet d'engager des collaborateurs pour des
tâches particulières et limitées dans le temps et pour faire face à l'évolution des
activités de la collectivité publique. Nommer ces personnes contribuera, une fois
de plus, à rigidifier les rapports de travail et à renforcer le principe des droits
acquis.
Rappelons qu'une telle rigidité n'est pas toujours - et de loin pas - favorable
aux salariés, car elle retient aussi les employeurs à engager du personnel pour de
nouvelles tâches dont ils ne sont pas sûrs de la pérennité.
Le Parti libéral, malgré ses réticences, propose de renvoyer ce projet d'arrêté
à la commission des finances en lui recommandant de respecter la neutralité des
coûts.
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M. Hubert Launay (AdG). Je serai très bref, car tout ce qui concerne ce projet d'arrêté a été très bien expliqué par M. Daniel Sormanni. Je pense que le fait
de l'envoyer à la commission des finances n'amènera rien de plus, d'une part.
D'autre part, nous avons entendu le conseiller administratif nous dire, comme
à l'accoutumée, que, si les arrêtés le gênent, il fera recours auprès du Conseil
d'Etat ou il s'arrangera pour qu'ils n'aboutissent pas. (Protestation de M. Rossetti.) On le sait, ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous M. Aegerter, par
exemple, qui a été imposé contre la volonté de quatre-vingts personnes ici. Je propose que l'on vote sur le siège ce projet d'arrêté.
Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté est acceptée à ta majorité (opposition des
libéraux).

Mis aux voix, le renvoi à la commission des finances est refusé par 30 non
contre 25 oui.
Mis aux voix, l'article unique du projet d'arrêté est accepté à la majorité (opposition des libéraux et
quelques abstentions démocrates-chrétiennes).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur proposition de trois de ses membres,
arrête:
Article unique. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du statut du personnel de
l'administration (nomination à titre d'essai) est complété de la façon suivante:
Texte actuel: «Lorsqu'un auxiliaire fixe, au sens de l'article 2, alinéa 1, du
présent statut, est nommé fonctionnaire, la durée de son contrat est imputée sur sa
période d'essai.»
Adjonction: «Il en est de même pour une personne engagée en qualité de temporaire pendant trois ans sans interruption.»
Un troisième débat n étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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7. Projet d'arrêté de Mmes 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» (PA-365)1.
PROJET D'ARRÊTÉ
Considérant le vote du Conseil municipal du I0 février 1998 rétablissant les
275 000 francs destinés au remplacement du personnel en vacances (ligne
500200.36505),
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa I, lettre a), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
sur proposition de trois de ses membres,
arrête:
Article premier. - La somme de 275 000 francs est retirée du montant de
30 175 000 francs, de la ligne intitulée «Crèches, garderies et jardins d'enfants».
Art. 2. - Une nouvelle ligne intitulée «Remplacement du personnel en
vacances» est créée. Le montant attribué à cette ligne s'élève à 275 000 francs,
cette somme devra cire effectivement utilisée à cet effet en 1998.

Mn,t Anne-Marie Bisetti (AdG). Brièvement. Je pense que vous avez tous le
projet d'arrêté sous les yeux et que vous comprenez tous qu'il ne s'agit pas
d'accroître, par une somme supplémentaire de 275 000 francs, notre charge budgétaire.
Lors du vote du budget de la petite enfance en 1998, le Conseil municipal
avait inclus dans la somme globale de 30 175 000 francs le montant attribué au
remplacement du personnel en vacances. Or il faut bien constater qu'à ce jour le
personnel n'a pas été remplacé. Ces informations nous ont été communiquées et
par le personnel et par les syndicats.
Par conséquent, comment faire pour que les décisions de ce Conseil municipal soient respectées et que le magistral responsable de la petite enfance applique
1

«Mémorial 155' année»; Annoncé. 5050.

SEANCE DU 17 JUIN 1998 (soir)
Projet d'arrêté: remplacement du personnel des crèches en vacances

465

absolument celte prestation sociale? Comment faire pour que l'on puisse vérifier,
nous, au sein de la commission des finances notamment, si le montant prévu a été
effectivement utilisé et si le personnel a été remplacé? Il n'y a pas trente-six mille
choix.
Nous proposons donc de retirer du montant global affecté à la petite enfance
le montant de 275 000 francs et de le placer sous une nouvelle ligne intitulée
«Remplacement du personnel en vacances», ce qui nous permettra de vérifier si
la prestation offerte et si le travail, à ce niveau-là, sont garantis. A la veille des
grandes vacances, je pense que c'est opportun. Nous demandons bien sûr que
cette somme soit utilisée, à cet effet, en 1998.

Préconsul ta! ion
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, la semaine dernière, lors d'une séance avec les partenaires
signataires de la convention, j'ai indiqué que le personnel en vacances ne serait
pas remplacé. Par conséquent, le vote qui pourrait intervenir ce soir n'y changera
rien. Les directives du magistrat sont extrêmement claires: le personnel ne sera
pas remplacé!
Je vous le répète: le pouvoir réglementaire échappe au Conseil municipal.
C'est si vrai que M1 Ziegler a déposé récemment un projet de motion visant à
modifier la loi sur l'administration des communes, en reconnaissant en toutes
lettres que le pouvoir réglementaire échappait au Conseil municipal. Alors, Mesdames et Messieurs, cessons déjouer, essayons de voir les réalités en face! Nous
sommes dans une situation de difficultés majeures. Ce qui nous intéresse, je crois,
c'est d'ouvrir de nouvelles places si nous en avons la capacité, et de ne pas dépenser, en vain, de l'argent qui pourrait être économisé dans le cadre d'une saine gestion.
Les directives de la Délégation à la petite enfance sont claires: le personnel ne
sera pas remplacé, sauf si les conditions étaient telles que le remplacement en raison de la situation particulière des institutions serait justifié. Ces directives-là
seront appliquées. Le personnel et les partenaires en ont pris note. Je vous
demande, Mesdames et Messieurs, d'être raisonnables.
Madame Bisctti, le pouvoir réglementaire échappe au Conseil municipal. La
Délégation à la petite enfance est l'autorité de tutelle des institutions, la Délégation à la petite enfance est chargée de faire appliquer les directives du magistrat.
Le magistrat est extrêmement clair ce soir, comme il Ta toujours été d'ailleurs sur
cette question devant le Conseil municipal ou devant les commissions.
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M"" Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Même si ce projet d'arrêté observe
la même logique que ce que le Conseil municipal a voté le 10 février 1998, on ne
va pas en vouloir à un magistrat qui sait faire des économies! Le Parti démocratechrétien regrette qu'à l'époque l'opportunité de réaliser des économies de la sorte
n'ait pas été comprise à sa juste mesure.
De plus, les fermetures de crèches, pendant les quelques semaines d'été, pour
des raisons de non-remplacement du personnel, permettaient bien sûr de réaliser
des économies, c'est incontournable, mais elles offraient surtout aux crèches de
mêmes quartiers la possibilité de collaborer, d'élaborer des projets d'activités
pédagogiques communes et complémentaires. Il est dommage que cela soit toujours retardé par le fait que les crèches d'un même quartier sont occupées de
manière irrégulière, variable, et que le nombre de personnes, des professionnels
d'encadrement, n'est pas toujours adapté au nombre d'enfants.
Grâce aux fermetures de certaines crèches, l'expérience sera extrêmement
enrichissante et permettra d'obtenir des informations contrastées. La commission
consultative de la petite enfance pourra ainsi mieux cerner les besoins et mieux
travailler sur des concepts pédagogiques.
Le bon sens, l'aspect pédagogique, plus les économies réunis sont les arguments en faveur de la suppression de ce financement; c'est pourquoi notre groupe
refusera ce projet d'arrêté.

Mme Hélène Ecuyer <AdG). Je trouve quand même bizarre, lorsqu'on vote
quelque chose au budget et que c'était une des conditions d'acceptation du budget, que le Conseil administratif n'en tienne pas compte! En fait, le Conseil administratif n'a absolument pas besoin du Conseil municipal pour voter le budget et
pour diriger la Ville! A quoi servons-nous?
M. Michel Rosseîii, conseiller administratif. Mais ce n'est pas cela, Madame
Ecuyer!
M""' Hélène Ecuyer. C'est exactement ça, Monsieur Rossetti.

Mmt Marie Vanek (AdG). J'aimerais quand même transmettre à M. Rossetti
ma pensée par rapport à ce qu'il vient de dire au sujet de ce projet d'arrêté.
Je me permets de lui rappeler que, depuis trois ans que je siège dans ce
Conseil, il ne cesse de se gargariser, voire de s'égosiller pour nous dire que sa
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priorité est la petite enfance. Ce soir, je ne peux que vous «honorer» par rapport à
ce que vous venez de dire sur le remplacement du personnel de la petite enfance,
Monsieur Rossetti!
Je propose donc que l'on accepte ce projet d'arrêté. Et je ne peux pas, Monsieur Rossetti, admettre vos propos, alors que vous avez dit pendant trois ans:
«Priorité à la petite enfance» et que, ce soir, vous nous dites: «Le personnel en
vacances de la petite enfance ne sera pas remplacé!»

Mmt Anne-Marie Bisetti (AdG). Tout à l'heure, M"11' Ecuyer disait qu'il était
bizarre que les décisions du Conseil municipal ne soient pas appliquées par
M. Rossetti. Effectivement, c'est bizarre! On commence à avoir l'habitude. Mais
il est vrai, aussi, que l'on essaie de résister un peu à cela.
On essaie d'autant plus de résister sur ce point précis que c'est le personnel,
que ce sont les syndicats qui ont demandé le remplacement du personnel en
vacances, que c'est la commission des finances, dans un premier temps, la ligne
étant supprimée, qui l'a faite rajouter; c'est une décision de la commission des
finances, c'est une décision de ce Conseil municipal. Il s'agit simplement, ici,
d'un fonctionnement démocratique et du respect des décisions du législatif.
D'autre part, Monsieur Rossetti, vous dites que Ton «joue ensemble». Excusez-moi, mais nous ne sommes pas à la crèche! Moi, je ne joue pas avec vous làdessus et j'ai absolument envie que les conditions d'encadrement des enfants
soient respectées avec toutes les normes qui s'imposent. Il s'agit ici d'une
demande du personnel - j e le répète - et sans doute des usagers aussi.
Je demande que, non seulement cet arrêté soit voté, mais que M. Rossetti
prenne également un engagement. Ces économies, sur quoi va-t-il les faire?
275 000 francs: ce sont des histoires de rats! Je trouve que, réduire l'encadrement
des élèves pour économiser 275 000 francs, c'est scandaleux!

M. René Winet (R). En tant que contribuable, j'aimerais remercier notre
magistrat de se soucier d'économiser l'argent de notre commune. Mesdames et
Messieurs, le magistrat n'est pas seul à décider dans cette affaire: il a une cheffe,
responsable de la petite enfance. Entrepreneur, en quelque sorte, il gère son
affaire avec les chefs qui sont responsables de la petite enfance.
Quant à moi, je suis persuadé que ce problème de remplacement du personnel
sera réglé et qu'il n'y aura aucun problème ni pour les enfants ni pour le bon
déroulement de son service. Le magistrat est quand même le chef de cette situation et il faut lui laisser ses compétences.
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Je suis également outré d'entendre que vous voulez dépenser 275 000 francs
qui ne sont même pas justifiés. Ce n'est pas nous qui avons voté cette somme,
mais vous. A mon avis, le magistrat est maître de cette somme et peut justifier
quand même s'il désire faire des économies. Et moi, Monsieur le magistrat, je
vous remercie de l'avoir fait; vous avez du courage!

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Vous savez bien qu'il est plus
facile de dire oui que de dire non. En vous disant non, je me mets dans une situation plutôt inconfortable.
Il se trouve seulement que la situation dans laquelle nous nous trouvons ne
nous permet pas de faire cet effort. Cela d'autant plus que, avec une bonne organisation au sein des crèches, le personnel n'a pas besoin d'être remplacé, ainsi
que certaines directrices en ont fait la démonstration.
A partir de là, Mesdames et Messieurs, vous comprendrez bien que le magistrat que je suis, soucieux d'économiser l'argent quand il le peut, n'est pas prêt à
gaspiller les deniers publics. Le Conseil administratif en est comptable à l'égard
de celles et ceux qui paient des impôts, et, comme je l'ai dit à plusieurs reprises,
l'argent dépensé à tort manquera, Monsieur Launay, à celles et ceux qui en ont
véritablement besoin.
Ce n'est pas parce qu'une somme a été votée qu'elle doit être dépensée. J'en
ai fait d'ailleurs l'expérience avec la crèche des Charmilles. On a voté un budget
annuel dont je n'ai dépensé qu'une partie seulement, parce que c'était précisément dans le cadre des compétences du Conseil administratif. Je ne suis pas
d'accord, Mesdames et Messieurs, de vous accorder les compétences que vous
n'avez pas. M' Ziegler, dans une motion qu'il a déposée récemment, relevait le
fait que cette compétence réglementaire n'appartient pas au Conseil municipal. Je
vous renvoie donc, Mesdames et Messieurs, à Mr Ziegler, ici présent sur les bancs
socialistes.
Maintenant, je m'adresse à M"11 Vanek qui m'accuse de je ne sais quoi. Le
Conseil administratif a fait effectivement de la petite enfance une de ses priorités.
Cela a été dit à plusieurs reprises, lors des discours de législature: nous sommes
entrés, durant cette dernière législature, dans des périodes de difficultés, ce qui
entraîne un ralentissement de cet effort. L'effort va continuer, il continue parce
que, Mesdames et Messieurs, nous n'avons pas diminué le nombre de places,
nous l'avons au contraire augmenté; il ne faut pas me raconter n'importe quoi!
En ce qui concerne les syndicats, je les respecte mais ils ne sont pas les seuls
partenaires: il y a la Fédération des crèches, l'Association des garderies et jardins
d'enfants. Dans ces associations-là, on est tout à fait d'accord avec la position que
je défends aujourd'hui.
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Il s'agit de ne pas dire de sottises et de reconnaître la vérité. La vérité, Mesdames et Messieurs, c'est que nous n'avons pas le droit ensemble de dépenser
l'argent n'importe comment et de le gaspiller! Il appartient donc aux directrices
de crèches de faire leur travail, de faire preuve d'imagination et d'économiser là
où elles le peuvent, et elles le peuvent! (Applaudissements.)

Le président. Mesdames et Messieurs, à mon grand désespoir et à mon grand
regret, je dois rappeler malheureusement qu'il est interdit de fumer dans cette
salle.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je prolonge les propos de M. Michel Rossetti pour rappeler à ce Conseil municipal un débat que nous avions eu en février
1997, où le Conseil municipal, saisi d'une motion libérale, était appelé à examiner dans quelles mesures le budget que nous avions voté pour l'exercice 1997,
compte tenu des prévisions budgétaires, pouvait faire l'objet d'une révision.
Nous avons eu un long débat à cette occasion, au terme duquel, la question qui
était posée était de savoir si les lignes budgétaires étaient des obligations ou si, au
contraire, ce n'était qu'une autorisation de dépenses. Le Conseil municipal, dans
sa sagesse souveraine, avait considéré qu'une autorisation de dépenses ou une
obligation de dépenses était quelque chose de parfaitement similaire.
Aujourd'hui, on nous rejoue la même messe. C'est quelque chose de totalement
affolant!
Il est bien clair qu'un budget ne comporte qu'un certain nombre de vœux qui
ne seront exécutés que dans la mesure où les hypothèses qui avaient été envisagées au moment du budget se réalisent.
En l'espèce, le caractère souverain du magistrat qui, après négociations
avec le personnel des crèches, aboutit à la conclusion qu'il n'y a pas lieu d'utiliser la ligne 500200.36505 pour le montant qui a été prévu, puisqu'un autre
accord a été fait, ne peut pas faire l'objet d'une discussion parmi nous, ce soir.
Dans le meilleur des cas, cela fera l'objet d'une discussion Tannée prochaine
- plus ou moins à la même époque - à l'occasion des comptes rendus où d'aucuns
tenteront de «pendre» le magistrat pour ne pas avoir dépensé cette somme, et
d'autres, peut-être, viendront à son secours en disant: «Non, c'était peut-être
une bonne idée!» Mais il est évidemment invraisemblable de pratiquer un
contrôle des comptes, comme on le fait maintenant, en cours de route. Une fois
de plus, c'est croire que le Conseil administratif est placé sous notre tutelle ou,
une fois de plus, c'est croire que le budget est une loi; mais alors, avec tout ce
qu'elle comporte, parce que, si le magistrat a l'obligation de faire les dépenses
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qui lui sont votées, il a aussi l'obligation de faire les recettes qui lui sont votées.
Et on voit bien que, dans cette hypothèse, on n'y arrivera pas - en tout cas pas
ainsi.
Soyons donc un peu réalistes et convenons que ce projet d'arrêté N° 365
aurait dû être transformé en une interpellation, traitons-le comme tel et n'allons
pas au-delà de sa stricte valeur d'appel au Conseil administratif; mais de vote, il
ne saurait en être question!

M. Hubert Launay (AdG). On entend ici de tels discours qu'on est obligé
d'intervenir. J'ai en effet entendu des propos que l'on qualifie en France de
«godillots», de la part de MM. Winct et Froidevaux qui cirent effectivement les
bottes de M. Rossetti (rires) lequel n'a d'ailleurs pas de bottes, mais des souliers.
Il en est très content. Il se permet de jouer au dictateur, applaudi par les bancs
libéraux et radicaux! Le PDC a montré quelques nuances dans son «cirage de
bottes». (Remarque de M""' von Arx.) M""-' Von Arx dit qu'elle a également «ciré
les bottes». Voilà, c'est parfait! Si j'ai oublié quelqu'un, qu'il me le dise. Il faut
que ce soit indiqué dans le Mémorial*.
J'en reviens au sujet qui est tout de même sérieux. Dans ce Conseil municipal
- et tout le monde l'a reconnu, pas plus tard qu'hier - nous votons le budget qui
est considéré comme l'acte principal de cette assemblée. Dans ce budget, il y a
non seulement des sommes qui sont dévolues à différents sujets, mais il y a aussi
des options. Quand on attribue une somme à la petite enfance, qui était celle
qu'elle était, cela veut évidemment dire que la petite enfance est un objet prioritaire.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Rossetti n'en fait qu'à sa tête et ce n'est
pas la première fois! Le Conseil administratif n'en fait qu'à sa tête également et,
tôt ou tard, nous pourrions bien avoir un arrêté du Conseil administratif pour dissoudre ce fameux Conseil municipal ou pour nous inviter simplement à prendre
des apéros. Cela pourrait être sympathique! Je pense que M. Rossetti serait
capable de dire: «Arrêtez de siéger, car vous serez invités à toutes les inaugurations et vous serez heureux comme cela!» Il y a quand même encore, dans cette
enceinte, des conseillers municipaux qui pensent que leur rôle consiste à développer des priorités politiques et à les faire accepter.
Actuellement, Monsieur Rossetti. il est exact que le règlement vous donne
toutes sortes de droits mais, en dehors de la lettre de la loi, il y a aussi l'esprit. Si
vous êtes un tant soit peu démocrate, quand vous vous apercevez qu'une majorité
du Conseil municipal s'est exprimée lors du vote du budget et que son avis n'est
peut-être pas tout à fait en accord avec le vôtre, je crois qu'il faut l'accepter,
même si la loi vous permet de faire autrement. Je crois que ce n'est plus possible
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de continuer ainsi. Il existe un fossé trop profond entre le Conseil municipal et le
Conseil administratif que, même vos thuriféraires, doivent reconnaître, puisque
M. Froidevaux, lui-même, a déposé plainte et a fait recours contre vous pour la
fameuse histoire d'Aegerter.
Dans ces conditions, nous, nous siégeons et, peut-être, allons-nous voter un
arrêté pour dissoudre le Conseil administratif- malheureusement, il semblerait
que nous n'en ayons pas le droit. Vous, par contre, vous avez ce droit. Cela
devient invraisemblable d'avoir ici des positions majoritaires qui sont systématiquement battues en brèche par le Conseil administratif, que ce soit par M. Rossetti ou par d'autres conseillers.
Je vous demande donc de faire preuve d'un peu plus de démocratie et
d'écoute. Même si, effectivement, vous avez ce droit de veto, écoutez la majorité
du Conseil municipal!

M. Daniel Sormanni (S). Il est vrai que, si Ton transforme le Conseil municipal pour boire des apéros, ce serait très intéressant, mais il faudrait encore que le
vin soit bon!
Monsieur Rossetti, vous m'avez quand même un peu déçu ce soir, parce que,
finalement, on a vraiment une discussion à propos d'un problème qui n'en est pas
un. (Brouhaha.) Je crois que le Conseil municipal a manifesté une volonté, a
donné une priorité - le Conseil administratif aussi - et, en l'occurrence, en ce qui
nous concerne, je vous remercie: la petite enfance a passé, en quelques années, de
10 millions de subventions à plus de 30 millions. C'est un développement qui se
poursuit et que nous soutenons et nous l'avons soutenu encore très récemment,
puisque nous avons voté - l'Alternative donc - le projet de la crèche sur la couverture des voies CFF, quand bien même elle est onéreuse, puisque nous voulons
maintenir celle du Seujet, et quand bien même elle engage des frais de fonctionnement d'un million et demi supplémentaires. Cela démontre bien la volonté du
Conseil municipal!
La problématique qui est posée ici est simplement une problématique de
clarté et ce n'est rien d'autre. Les groupes de l'Alternative - c'était signé par bon
nombre d'alternatifs - veulent simplement qu'apparaisse au budget la différence
entre la subvention générale qui est faite à la petite enfance et toute la problématique qui avait été largement discutée des remplacements pendant les vacances. Je
ne vois pas en quoi cette ligne gêne tant le Conseil municipal et le Conseil administratif. Cela ne gêne rien du tout et cela ne mange de pain pour personne!
Maintenant, il est vrai que, sur le plan juridique, les lignes qui sont votées au
Conseil municipal sont des autorisations de dépenses et non des obligations, cela
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ne donne pas pour autant raison au Conseil administratif. En quelque sorte, il y a
une volonté largement majoritaire dans ce Conseil, lequel demande un certain
nombre de choses et dont on ne peut pas non plus, sans arrêt, ne pas tenir compte.
A un moment donné, c'est aussi une question d'éthique politique et il faut respecter la majorité du Conseil municipal. Pour la clarté, c'est une bonne chose que
cette ligne soit séparée. On verra bien ce qu'il en ressortira, si cela s'avère nécessaire et là, je vous rejoins: ce n'est pas parce qu'il y a 275 000 francs au budget
qu'il va falloir automatiquement les dépenser! Il faudra les dépenser s'il y a
nécessité. Et c'est bel et bien là que réside la différence: cette nécessité est
démontrée ou elle ne Test pas. Ce sont - en tout aujourd'hui avec la manière dont
est gérée la petite enfance par des associations et des fondations privées - les
associations et les fondations privées, respectivement leurs directrices ou directeurs, s'il y en a, qui gèrent les institutions et qui estiment, en toute opportunité, si
oui ou non il y a besoin, à un moment donné, de remplacer le personnel pendant
les vacances ou en cas de maladie, s'ils ne parviennent plus à respecter les normes
d'encadrement. Mais il est évident que, s'il manque du personnel et s'il y a également moins d'enfants, on ne va pas remplacer celui-ci pour qu'il se tourne les
pouces. C'est un problème de gestion qui, effectivement, ne concerne pas le
Conseil municipal mais concerne les institutions et la Délégation à la petite
enfance qui fait le contrôle.
Laissons donc apparaître cette ligne et nous verrons bien si elle est utilisée ou
pas! Pour moi, le problème est résolu de cette manière-là.
Mme Françoise Erdogan (AdG). Monsieur le président, vous voudrez bien
transmettre à M. Rossetti que je ne mets pas du tout en doute sa bonne foi personnelle. Cela dit, sans vouloir cirer de quelconques chaussures, quand, en dessous
des syndicats, des associations ou des organisations qui s'occupent de toutes ces
choses-là, il y a des travailleurs, des travailleuses et surtout des petits enfants - et
vous savez que, dans le contexte actuel de l'emploi, les travailleurs et les travailleuses ne disent pas ce qu'ils pensent; on leur serre la vis et ils sont muets
alors qu'ici, on a encore le droit de parole au Conseil municipal -j'aimerais qu'il
y ait sur les bancs d'en face, de la part des libéraux qui s'expriment avec respect à
propos des vieilles pierres auxquelles on ne peut absolument pas toucher, et qui
sont prêts à voter les crédits pour celles-ci, le dixième du respect qu'ils vouent
aux vieilles pierres et au prestige qui soit réservé aux travailleurs, aux travailleuses ainsi qu'aux enfants dont ils s'occupent.

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je voudrais d'abord dire que, pour
moi, il n'a jamais été question de «cirer les bottes», quand je trouve qu'un magistrat fait des économies intelligentes; mon propos n'est pas du tout de ce niveau.
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Monsieur le président, on discute de faux problèmes en ce moment; c'est de la
polémique pour le plaisir de polémiquer que l'ont nos éminents collègues d'en
face. Le problème réel est très bien géré au sein de chaque crèche; dans la plupart
des cas, les équipes réfléchissent en termes de synergie par quartier, travaillent
avec un concept pédagogique subtil où la qualité des prestations, l'attention portée aux enfants sont absolument garanties. Ce n'est pas la quantité qui compte, là,
c'est la qualité! Une crèche fermée n'empêchera jamais des enfants d'être extrêmement bien accueillis ailleurs, ni le personnel de donner le meilleur de luimême, comme il le fait déjà. C'est dans ce sens que la petite enfance est toujours
préservée et même favorisée: la priorité est donnée aux enfants par la qualité des
prestations. On ne me laissera jamais aller sur le terrain de la culpabilité. C'est de
la polémique stérile et, tant que la qualité des prestations est garantie, on n'a vraiment pas à reprocher à un magistrat, quel qu'il soit, de faire des économies!

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je serai bref. Les institutions reçoivent des directives extrêmement claires: le personnel n'est, en principe, pas remplacé, sauf en des circonstances exceptionnelles, et ces directives seront appliquées.
Je réponds à l'intervention de M. Launay qui parlait de démocratie. Mais,
Mesdames et Messieurs, la démocratie, c'est le respect des compétences! C'est la
séparation des pouvoirs, le respect des compétences et, à partir de là, vous comprendrez bien que je ne sois pas ouvert à une opération tendant à étrangler la
démocratie, puisqu'on lui en donne un sens tout à fait particulier.
Vous pouvez compter sur moi pour que la petite enfance soit encore développée, dans la mesure de nos moyens, au rythme qui doit être le nôtre, compte tenu
des conditions que nous vivons aujourd'hui. Mais ne comptez pas sur moi pour
gaspiller l'argent qui peut servir à d'autres, de bien meilleure façon!

Mme Marie Vanek (AdG). En lisant les attributions de l'article 48 de la LAC,
paragraphe g, je m'aperçois qu'il est indiqué que: «Le Conseil administratif est
chargé d'exécuter les délibérations du Conseil municipal.» Je laisse donc toute
latitude à M. Rossetti de décider l'application de cet article.
Par contre, je demanderai le vote nominal sur ce sujet.

Le président. Etes-vous suivie. Madame Vanek? (Plus de quatre conseillers
lèvent la main.) Il en sera donc fait ainsi. Nous allons tout d'abord passer au vote
de la prise en considération.
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Mises aux voix, la prise en considération et la discussion immédiate du projet d'arrêté sont acceptées à la majorité.

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté est accepté par 38 oui contre 31 non.

Ont voté oui (38):

MnK Anne-Marie Bisetti <AdG). M",L' Nicole Bobillier (S), M. Georges
Brcguet (Vc), M. Roberto Broggini (Ve), M™ Isabelle Brunier (S), M. Didier
Burkhardt (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste (S), M™ Hélène Cretignier (Ve), M. Roger Deneys (S), M™ Hélène Ecuyer (AdG), MnK Françoise
Erdogan (AdG), M. Jean-Louis Fazio (S), Mnw 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), Mmt Michèle Kiinzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. JeanPierre Lyon (AdG), M. Alain Marquct (Ve), M"R Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-Charles Rielle (S),
M. Pierre Rumo (AdG), M. Antonio Soragni (Ve), M. Daniel Sormanni (S),
M. François Sottas (AdG), Mme Marie-France Spielmann (AdG), M. Manuel
Tornare (S). M. Guy Valance (AdG). Mmo Marie Vanek (AdG), M. Marco
Ziegler(S).

Ont voté non (31):
Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M1111' Corinne Billaud (R), M"" MarieThérèse Bovier (L), M. David Brolliet (L), M""' Barbara Cramer (L), M"11 Maria
Beatriz de Candolle (L), M"11 Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich
(L), M. Guy Dossan (R), M"|L Alice Ecuvillon (DC), M™ Bonnie Fatio (L),
M. Jean-Marc Froidcvaux (L), M. Pierre-Charles George (R), M"10 Catherine
Hammerli-Lang (R), M"11' Sophie Hurtcr (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard
Lescaze (R), M. Yves Mori (L), M. Gilbert Mouron (R). M. Jean-Pierre
Oberholzer (L), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. JeanLuc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mmi' Nicole
Rochat (L), M. Guy Savary (DC), M. Pierre-André Torrent (DC), M™ Renée Vcrnet-Baud (L), M"u' Ariellc Wagenknecht (DC), M. René Winet (R).

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (9):
M. Didier Bonny (DC), M. Michel Ducret (R), M. Alain Dupraz (AdG),
M. Pierre Hubcr (L), M. Albert Knechtli (S), M. Pierre Losio (Ve), M. Jan
Marejko (L), M. Michel Mermillod (S). M. Claude Milïon (R).
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Présidence:
M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté.
(Le Conseil municipal est momentanément composé de 79 membres, le remplaçant de M""' Jacqueline Normand (AdG) n 'ayant pas encore été désigné. )
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Considérant le vote du Conseil municipal du 10 février 1998 rétablissant les
275 000 francs destinés au remplacement du personnel en vacances (ligne
500200.36505),
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre a), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
sur proposition de trois de ses membres.
arrête:
Article premier. - La somme de 275 000 francs est retirée du montant de
30 175 000 francs, de la ligne intitulée «Crèches, garderies et jardins d'enfants».
Art. 2. - Une nouvelle ligne intitulée «Remplacement du personnel en
vacances» est créée. Le montant attribué à cette ligne s'élève à 275 000 francs,
cette somme devra être effectivement utilisée à cet effet en 1998.
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l arrêté devient définitif.

Le président. Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, j'aimerais
rappeler un point de procédure.
Lors d'un appel nominal, les gens peuvent voter au moment où ils entrent
dans la salle. Si leur nom n'a pas été appelé, ils peuvent donc voter.
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8. Motion de MM. Pascal Holenweg et Bernard Paillard: «Billetterie informatisée: le retour» (M-327)1.

-

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
que le 22 avril dernier, le Conseil municipal a refusé la proposition
(N° 328 A) de réaffecter le solde disponible du crédit voté en 1994 pour l'installation du réseau Billetel à Genève au démarrage d'un nouveau réseau de
billetterie informatisée;
que ce refus du Conseil municipal ne saurait être compris comme un refus a
priori de tout réseau de billetterie informatisée, mais comme le refus d'une
proposition précise, refus motivé par le contenu de cette proposition, les
doutes sur les critères de choix du partenaire retenu pour constituer une
société anonyme avec participation de la Ville, et sur la nature même de cette
participation (minoritaire ou majoritaire);

-

que la mise sur pied d'un nouveau réseau de billetterie informatisée s'impose
donc toujours, d'autant que le réseau Billetel est condamné - ne serait-ce que
pour son incapacité à franchir le seuil du L' janvier 2000. Nous proposons
donc, en tenant compte du travail déjà effectué par le Conseil administratif,
les services de la Ville et la commission de l'informatique et de la communication, de reprendre rapidement ce dossier;

-

l'utilité d'une billetterie informatisée;
la fin programmée du réseau Billetel;
le refus par le Conseil municipal de la proposition N° 328 A,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures
nécessaires pour la participation de la Ville de Genève à un nouveau réseau de
billetterie informatisée, ou à la création de ce nouveau réseau par la Ville en collaboration avec d'autres partenaires publics et privés.
Ce réseau devra répondre aux critères suivants:
1. L'accessibilité à partir de «bornes» télématiques installées dans des lieux
publics et dans les salles de spectacles des principales institutions subventionnées par la Ville de Genève;
2. La connexion au réseau Internet, possibilité de télépaicment des billets réservés comprise;
3. La décentralisation entre ses différents partenaires et les institutions parties
prenantes, et leurs sites Internet respectifs;
1

"Mémorial \55 iinnée»: Annoncer'. 5202.
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4. L'ouverture régionale aux collectivités publiques et autres intervenants culturels romands et français;
5. Le confort d'utilisation pour les usagers.

M. Pascal Holenweg (S). Je vais être d'un laconisme dont j'espère qu'il va
nVattirer quelques éloges: nous proposons le renvoi de la motion à la commission
des beaux-arts.
Le but de la motion est de relancer le débat sur la billetterie informatisée après
l'échec programmé ou la fin programmée du fonctionnement de Billetel. C'est
tout!
Préconsultation
M. Robert Pattaroni (DC). Nous sommes d'accord de renvoyer cette proposition en commission, mais, comme nous avons été avertis qu'il s'agissait d'un
problème essentiellement technique, il nous paraît plus judicieux de la renvoyer à
la commission de l'informatique et de la communication.

M. Antonio Soragni (Ve). J'aimerais faire deux remarques. Premièrement,
cette proposition ne faisant que reprendre la proposition qui nous avait été faite
par le Conseil administratif, je ne comprends pas que ceux qui se sont opposés
hier soient aujourd'hui favorables à une proposition identique.
Deuxièmement, lors de la proposition du Conseil administratif, il nous était
demandé de faire un transfert de crédit, parce qu'effectivement les études coûtent
de l'argent. Alors, depuis le temps qu'on étudie, qu'on refuse les résultats des
études, que l'on en demande d'autres, je me demande bien où l'on va trouver les
ressources pour faire ce nouveau travail. Puisque vous avez refusé la proposition
du Conseil administratif et que vous en voulez une autre, cette nouvelle étude va
demander des ressources et, ces ressources, je ne les vois pas dans votre motion.
Nous ne nous opposerons pas à cette motion, nous allons nous abstenir sur ce
projet. Cependant, il me semble que, si ce projet aboutit à la commission des
beaux-arts, il y aurait lieu de réfléchir au financement de ce projet.
Mise aux voix, la motion est refusée par 19 non contre 12 oui (12 abstentions).

Le président. Madame Olivier?
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Mmt Christiane Olivier (S). Monsieur le président, serait-il possible de
reporter le point suivant de Tordre du jour, à savoir mon interpellation N° 784,
intitulée: «VG Mag ou la voix de son maître?» à la prochaine séance?

Le président. Oui, Madame, votre interpellation sera alors traitée au mois de
septembre.
M. Didier Bonny nous a demandé également de pouvoir développer son interpellation N° 785: «Eventuel nouveau musée d'ethnographie: où est la transparence?» au mois de septembre.

Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «La Ville
peut encore davantage montrer l'exemple en matière de compostage» (M-330)1.
PROJET DE MOTION
Considérant:
que les immeubles locatifs appartenant à la Ville ne sont pas tous équipés des
conteneurs verts pour les déchets compostables;
que le tri des divers déchets ménagers permet de réelles économies d'enlevage, de transport et de traitement par rapport aux coûts des déchets mélangés;
que le tri séparé des déchets compostables permet pour ceux-ci une valorisation par la possibilité de leur réutilisation par la Ville sous forme de compost
pour les parcs publics,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
d'équiper tous les immeubles de son parc locatif disposant des locaux adéquats de conteneurs pour les déchets ménagers compostables;
d'aménager le petit espace nécessaire dans les immeubles où celui-ci n'est
pas encore existant;
d'informer les concierges en conséquence.
1
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(La présidence est momentanément assurée par M""' Alice Ecuvillon, viceprésidente.)

M. Alain Marquet (Ve). Vous connaissez rattachement que les Verts portent
aux questions liées au compostage et à la gestion des déchets, notamment en Ville
de Genève, l'importance qu'ils y accordent et la conviction qu'ils ont qu'une
saine gestion des déchets peut être génératrice d'économies pour notre Ville qui
en a grandement besoin.
Notre motion, qui est quelque peu développée dans son texte, précise que le
tri sélectif des déchets, et notamment du compost, n'est pas systématique dans
tous les immeubles locatifs que possède et que gère la Ville de Genève par l'intermédiaire de la GIM. Nous pensons qu'il serait nécessaire de compléter ce dispositif lacunaire en proposant des interventions dont quelques-unes figurent dans
les invites au Conseil administratif.
Pour nous, la conviction dont je vous ai parlé tout à l'heure, selon laquelle le
tri séparé des déchets permet de réaliser des économies substantielles, nous permet d'aller de l'avant, dans ce sens. Nous pensons que les légères modifications
d'aménagement, qui ne devraient pas entraîner de frais trop importants, sont aussi
indispensables. Elles font en sorte que la population se rende compte que la gestion des déchets ne consiste pas simplement à accumuler des sacs poubelle dans
un ordre fort aléatoire, dans un lieu souvent sordide et triste de leur appartement,
mais qu'elle passe d'abord par une prise en compte de chaque déchet pour luimême, de son tri, voire, à terme, de sa valorisation et de son recyclage.

Préconsultation
M. Roger Deneys (S). Le groupe socialiste soutient cette motion, même s'il
la trouve relativement frileuse. En effet, il nous semble important de favoriser le
compostage et le recyclage des déchets, de manière générale.
Afin d'élargir l'étendue de cette motion, je vous propose un amendement qui
consiste à ajouter un point supplémentaire, soit:
Projet d'amendement
«- d'équiper tous les bâtiments publics de la Ville générant des déchets compostables (restaurants, centres sportifs, équipements sociaux ou culturels, restaurants scolaires, etc.) d'équipements permettant la collecte ou le compostage de
ces déchets.»
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M. Pierre Reichenbach (L). Je regrette que Mmc Burnand ne soit pas présente ce soir dans cette enceinte. En effet, elle nous a dit à de nombreuses reprises
que la Ville de Genève faisait des efforts en matière de tri des déchets, de compostage et que sais-je encore. Je note que le compostage, le tri des déchets est, chers
collègues du groupe des Verts, un problème récurrent dans notre Conseil municipal.
Pour ma part, je souhaiterais que M"" Burnand nous donne une information, la
plus large possible, pour que Ton puisse voir ce qui s'est fait depuis quatre ans.
En son absence, je ne peux pas faire autrement que d'accepter cette motion
pour demander à Mrni Burnand qu'elle nous fasse un rapport.

M. Roger Deneys (S). Emporté par le feu de l'action sportive, j'ai oublié de
dire tout à l'heure que le groupe socialiste demande le renvoi de cette motion à la
commission des travaux.

M. Jean-Pascal Perler (Ve). L'amendement de M. Deneys va tout à fait dans
le sens des Verts, de même que l'intervention de M. Reichenbach. Il est vrai que
cette motion pourrait être envoyée à la commission des travaux pour qu'un bilan
puisse être fait.
J'aimerais juste rappeler qu'il est fondamental pour la Ville de Genève
d'avoir un deuxième centre de compostage. Vous savez bien qu'en juillet et en
août les déchets humides ne sont plus traités au Nant-de-Châtillon, mais incinérés
parce que ce centre est saturé.

Mis aux voix, l'amendement de M. Roger Deneys est accepté par 27 oui contre 3 non (quelques
abstentions).

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération et son renvoi à ta commission des travaux est accepté à la majorité (une opposition).
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10. Motion de Mme Arielle Wagenknecht, MM. Pascal Holenweg,
Antonio Soragni et Bernard Paillard: «Fonds intercommunal
de soutien à la création culturelle» (M-331)1.

-

-

-

-

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
que la Ville de Genève assume l'essentiel de la politique culturelle menée
dans le canton, et la plus grande part du soutien à la création culturelle de la
région;
que cette situation résulte moins d'un choix politique que d'un héritage et
d'une habitude et que, si elle permet à la Ville d'affirmer son autonomie et
sa capacité de décision, elle a en retour pour effet pervers d'inciter nombre d'acteurs institutionnels du canton à se reposer sur elle de tout effort culturel;
qu'il en résulte de considérables disparités dans les efforts consentis par les
différentes communes du canton pour le soutien à la création culturelle, ainsi
qu'entre les engagements respectifs de la Ville et du Canton, disparités ne se
justifiant pas par les inégalités de ressources entre communes - puisque les
communes les plus «riches» consacrent, tendanciellement, une part moindre
de leurs dépenses à la création culturelle que les communes les plus
«pauvres»;
qu'il importe enfin de se donner les moyens structurels et financiers d'une
politique culturelle concertée entre les différents acteurs institutionnels du
canton, voire de la région, et d'affirmer qu'en ce qui concerne le soutien à la
création culturelle le respect des «frontières» municipales relève plus du fétichisme que du respect de l'autonomie communale,
considérant donc;
la nécessité d'un instrument de subventionnement culturel commun aux
municipalités du canton, voire de la région de Genève;
les inégalités de ressources entre les communes;
l'absence de lien causal entre le niveau des ressources des différentes communes genevoises et l'effort qu'elles consentent pour le soutien à la culture,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
l. A proposer à toutes les autres communes genevoises ainsi qu'à l'Association
des communes genevoises la création d'un Fonds intercommunal de soutien à
la création culturelle, prenant notamment en charge le subventionnement
«Mémorial ! 55' année»: Annoncée. 5630.
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d'intervenants culturels non subventionnés ou insuffisamment subventionnés
par leur commune d'implantation, ou «rayonnant» sur l'ensemble du public
de la région indépendamment de leur domiciliation municipale.
2. A proposer que ce fonds soit alimenté par chaque commune en fonction du
rendement de son centime additionnel.
3. A prendre toute mesure utile à la création et à l'alimentation financière d'un
tel fonds, en collaboration avec les communes qui accepteraient d'y participer
et sans attendre que toutes les communes genevoises adhèrent à un tel projet.

M. Pascal Holenweg (S). Etant donné l'heure relativement tardive de ce
débat, je ne suis pas sûr qu'il faille, en ce qui concerne l'entrée en matière, tenir
une très longue discussion. Je voulais simplement résumer un certain nombre de
points qui ne sont pas forcément dans les considérants de la motion.
Je ne suis pas conseiller municipal depuis très longtemps - cela fait à peu près
six mois - mais, à chaque séance de ce Conseil où vient à être débattu un projet
d'investissement culturel, de subventions culturelles, de soutien à une activité
culturelle, il apparaît que nous nous heurtons à trois types d'obstacles différents:
des obstacles financiers qu'il n'est pas indispensable de rappeler, puisqu'ils font
l'essentiel de nos débats, quel que soit le sujet mis en débat; des obstacles institutionnels liés aux compétences de la Ville et des obstacles politiques liés aux
limites de la solidarité entre les communes. En fait, nous nous heurtons systématiquement à trois limites.
Premièrement, aux limites de nos ressources, et l'on sait bien qu'en matière
culturelle les ressources sont toujours inférieures aux besoins et aux désirs.
Deuxièmement, aux limites de nos compétences constitutionnelles et légales. Et.
enfin, nous nous heurtons aux limites de nos relations avec les autres communes
de ce canton. Et, quel que soit le projet qui nous est soumis, nous finissons assez
régulièrement par nous battre, non pas sur le projet lui-même, mais d'une manière
tribale entre partisans d'une institution et partisans d'une autre institution, en
jouant les institutions les unes contre les autres, les créateurs culturels les uns
contre les autres, les acteurs de la vie culturelle cantonale les uns contre les
autres, comme s'il n'était pas possible de soutenir la Comédie et de soutenir un
nouveau musée d'ethnographie ou comme s'il était indispensable de menacer le
Musée d'ethnographie pour sauver la Comédie. La motion que nous vous proposons esquisse un chemin pour sortir de ces limites et essayer de dépasser ces blocages.
Je rappelle brièvement quelques chiffres. L'engagement de l'ensemble des
communes genevoises en faveur du soutien à la culture dépassait les 150 millions
de francs aux comptes financiers 1995. Sur ces plus de 150 millions de francs, la
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Ville de Genève, à elle seule, en versait 125 millions. L'engagement du Canton,
dans le même temps, était d'un peu plus de 20 millions. En fait, l'ensemble des
communes paie sept fois plus que le Canton pour la culture; la Ville de Genève
paie, à elle seule, cinq fois plus que le Canton pour la culture et paie quatre fois
plus que l'ensemble des autres communes pour la culture. Cette situation ne correspond ni à une réalité démographique, ni à une réalité économique. Elle correspond à un héritage institutionnel et à un certain confort des uns et des autres,
puisque cela donne à la Ville l'illusion d'avoir une compétence particulière dans
un domaine particulier, mais cela donne surtout au Canton - et cela risque de
s'aggraver dans les semaines, les mois et les années à venir, compte tenu du déficit budgétaire cantonal - l'occasion de se décharger d'un certain nombre de ses
responsabilités sur d'autre, au singulier, puisque, en l'occurrence, il s'agit essentiellement de la Ville de Genève.
Nous proposons la création d'un fonds intercommunal, parce qu'il nous
semble que, dès lors que la culture est l'affaire des communes, elle doit être
l'affaire de toutes les communes et qu'il n'est pas normal que la Ville de Genève,
à elle seule, soutienne la culture quatre fois plus que l'ensemble des autres communes du canton.
Nous proposons donc le renvoi de cette motion à la commission des beauxarts.

M™ Arielle Wagenknecht (DC). Madame la présidente, le groupe démocrate-chrétien vous propose d'ajouter une quatrième invite à la motion que vient
de vous présenter M. Holenweg, de façon à intégrer l'Etat en qualité de partenaire
à la création de ce fonds intercommunal. L'amendement est donc le suivant:
Projet d amendement
«4. A inciter les autorités cantonales à travailler en concertation étroite avec
la Ville et les communes, à la création de ce fonds.»
En effet, alors que plusieurs membres de la commission des beaux-arts étudiaient la possibilité de créer ce fonds, qui est en fait une base de dialogue et de
concertation entre les communes et la Ville de Genève, l'Etat, tout à coup, dans le
cadre des mesures d'économies qu'il propose, annonce qu'il va demander 20 millions aux communes, à titre de participation, pour les institutions culturelles
d'importance cantonale; nous pensons donc forcément à l'OSR. Cela veut dire
qu'en fait l'Etat voudrait prendre de vitesse la concertation qui se passe maintenant entre les communes et la Ville de Genève pour récupérer une partie des millions avenir.

484

SEANCE DU 17 JUIN 1998 (soir)
Motion: fonds intercommunal de soutien à la création culturelle

Lorsque nous avons étudié la possibilité de créer ce fonds, nous pensions
qu'un dixième de centime additionnel suffirait, à titre de participation des communes à ce fonds, or, ce que l'Etat demande maintenant, à titre de participation
des communes, c'est un centime additionnel. Il s'agit donc de tout à fait autre
chose et nous pensons que nous ne pouvons pas laisser l'Etat faire cavalier seul.
Nous proposons donc d'inclure l'amendement que je viens de lire à la motion qui
vous est soumise.
M. Antonio Soragni (Ve). Bien entendu, le groupe des Verts vous demande
d'accepter cette motion et de la renvoyer à la commission des beaux-arts.
J'aimerais simplement faire une remarque concernant les travaux qui vont
avoir lieu en commission. En effet, on pourrait considérer que cette motion
n'entre pas dans nos compétences, puisque c'est un appel à la création d'un fonds
que nous ne serons pas seuls à alimenter. C'est donc une décision qui ne dépend
pas de nous seuls.
Dans une négociation qui est, en fait, ce que nous souhaitons en la matière, il
faut avoir la volonté d'aboutir, c'est-à-dire, qu'il faut arriver avec un certain
nombre d'arguments forts qui permettent d'instaurer un rapport qui soit favorable
à la Ville. Je crois effectivement qu'il faut débattre de ce fonds intercommunal
avec les autres communes, mais qu'il faut en débattre en disant aux autres communes que, si ce projet n'aboutit pas, elles subiront les conséquences d'un certain
nombre de choses qui vont inévitablement se passer en Ville, soit la suppression
de prestations ou, du moins, une différenciation entre les habitants des autres
communes et les habitants de notre Ville. La Ville ne peut plus jouer ce rôle cantonal au niveau culturel. C'est bien d'en débattre mais, si nous voulons aboutir, il
faut faire des contre-propositions. Autrement, cela va être un vœu pieux, comme
d'habitude: la Ville va souhaiter la participation des autres communes qui, très
poliment, vont reconduire en lui disant: «Débrouillez-vous avec vos institutions!»
Préconsultation

M. Guy Valance (AdG). Nous sommes d'accord avec cette proposition, à un
moment qui nous semble absolument charnière dans une nouvelle redistribution
des cartes en ce qui concerne le subventionnement de la culture. Brièvement, je
fais référence à la résolution que ce Conseil a votée dernièrement, à la suite d'une
pétition du Théâtre de Carouge, résolution qui demandait au magistrat d'entrer en
discussion, d'une manière très concrète, avec un certain nombre de partenaires
des pouvoirs publics communaux, cantonaux, voire fédéraux. La création de ce
fonds intercommunal est en effet une proposition que nous pouvons faire, et il est
évident qu'elle doit être étudiée à la commission des beaux-arts.
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Mesdames et Messieurs, je crois que la situation est très préoccupante, en ce
qui concerne la culture, pour l'ensemble de ce canton et de cette région. Il est
absolument indispensable de pouvoir trouver, ensemble, des solutions adéquates
afin de maintenir le niveau et la qualité culturelle de notre région.
Nous soutenons également l'amendement proposé par MnK Wagenknecht et
proposons le renvoi de cette motion à la commission des beaux-arts afin que cette
excellente proposition puisse être étudiée rapidement. Il y en aura certainement
d'autres, mais je crois que c'est le début d'un grand chantier autour du subventionnement culturel.

M™ Nicole Rochat (L). Le financement de la culture est un objet qui revient
régulièrement dans cette enceinte. Créer un fonds intercommunal paraît absolument indispensable dans une période où les ressources sont comptées. Il faut, en
effet, unir nos forces pour parvenir à financer, de façon adéquate, la culture.
Faute d'accord entre les communes, le Canton a tenté récemment de
reprendre cette compétence. Le Grand Conseil a même légiféré à ce propos. En
1993 déjà, la Commission de contrôle de gestion de l'Etat constatait l'échec des
communes à s'entendre et proposait que le Canton intervienne pour les aider à
trouver un terrain d'entente. En juin 1996. le Canton s'est doté d'une loi cadre sur
l'encouragement à l'accès à la culture pour assurer une véritable coordination de
toutes les collectivités publiques pour encourager la culture à Genève. Actuellement, la Fondation de Genève pour les arts, la culture et la science est en cours de
création, mais n'en finit pas de démarrer.
Compte tenu que, par tradition, la culture est du ressort des communes à
Genève, nous soutiendrons la création d'un tel fonds intercommunal, à condition
que l'argent que la Ville de Genève verserait à ce fonds soit prélevé sur le budget
ordinaire du département de la culture et qu'aucune somme supplémentaire ne
soit demandée à ce propos. Nous pourrions même aller plus loin et imaginer pourquoi pas - que, si toutes les communes participent au soutien de la culture, la
Ville de Genève puisse, à terme, réduire son budget.
Le groupe libéral soutient cette motion et son renvoi à la commission des
beaux-arts.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Notre collègue Pascal Holenweg a posé le problème et a tout de suite donné une direction pour aboutir à quelque chose de
concret et de réaliste. Je tiens à le remercier d'avoir soulevé ce point, parce qu'il
n'est pas toujours facile d'accepter un renvoi en commission pour essayer d'affi-
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ner et d'apporter un certain nombre d'améliorations. J'attire l'attention sur toutes
les interventions faites par rapport aux biens communaux et aux responsabilités
communales.
Depuis deux semaines, vous connaissez tous la direction que le Conseil d'Etat
veut prendre en taisant accepter, par une majorité, les responsabilités et les engagements financiers des communes. Si vous aviez analysé et fait un peu le tour de
la question, vous auriez constaté que personne ne parle de la répartition des centimes additionnels. Pourtant, je peux vous assurer que certaines communes vont
se trouver dans d'effroyables situations financières.
La commission des beaux-arts, en parallèle avec ces options et ces directives
pour un futur avenir culturel à Genève et dans tout notre canton, aura le rôle
extrêmement important de poser le problème des nouvelles compétences et des
nouvelles options financières de nos communes. Je vous cite en exemple, sans
entrer dans le détail, le cas des musées dont le poids des responsabilités repose
entièrement sur la Ville. Cela fera l'objet d'une étude importante en commission
et je suis sûr que, s'il y avait un échange avec les communes à propos des véritables responsabilités de l'Etat de Genève et des dérobades financières que l'Etat
est en train de faire. Mesdames et Messieurs, la lecture de ce rapport et surtout le
choix politique de ce Conseil municipal seraient importants, mais, vous verrez, ce
ne sera pas facile. Le fait de trouver des solutions engendrera pas mal de divergences.
Vivement donc que l'on renvoie cela en commission pour qu'elle puisse
s'atteler à cet objet!

{M. Daniel Pilly reprend la présidence. )

M. Guy Dossan (R). Comme les autres groupes, le groupe radical soutiendra
cette motion et son renvoi à la commission des beaux-arts.
Cependant, nous remarquons que ce genre de motion avait déjà été proposée
par MM. Lescaze et Monncy en 1991 et qu'elle avait été balayée à l'époque par le
Conseil administratif en charge.
Maintenant, c'est peut-être le bon moment pour s'occuper de ce problème,
d'autant plus - M. Lyon l'a évoqué tout à l'heure - que le Conseil d'Etat, dans sa
table ronde, a proposé justement que l'on commence à discuter pour partager les
frais au niveau des institutions culturelles d'envergure cantonale. Cela paraît normal, mais je pense que cela va être une bataille assez ardue, parce que les communes ne vont pas se laisser faire.
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Ce qui inquiète un peu le groupe radical, c'est qu'on parle de créer ce fonds
en l'alimentant sur la base du rendement du centime additionnel. Nous craignons
que. avec un peu de chance, ce soit la Ville qui, de nouveau, trinque pour les
autres communes, puisque son rendement doit être assez important.
La commission des beaux-arts a en effet maintenant un challenge à relever
avec cette motion. Il faut profiter de cette occasion pour approfondir le sujet et
essayer d'en sortir quelque chose de constructif.

M. David Brolliet (L). Ma collègue M"'1' Rochat a fort bien exprimé la
position du groupe libéral qui est bien évidemment pour ce fonds intercommunal.
L'enveloppe budgétaire de ce fonds sera déterminée, elle n'augmentera en
rien celle de la culture de la Ville de Genève, car nous ferons très attention de rester dans certaines limites. En effet, il n'est pas possible, pensons-nous, à l'heure
actuelle, d'après les finances de la Ville de Genève, de commencer à augmenter
l'enveloppe de la culture.

M. Bernard Lescaze (R). Il est évident que je me félicite d'une telle motion.
Je regrette simplement que sept à huit ans aient été perdus, vu que c'est très exactement, comme l'a rappelé M. Dossan. le principe que j'avais proposé à ce
Conseil municipal, et pour lequel je n'avais pas été suivi - oh! loin de là - par le
prédécesseur de M. Vaissadc.
Ce que je constate, aujourd'hui, c'est que nous avons perdu sept années et que
nous n'avons pas progressé pour autant. En effet, en sept ans, la position de la
Ville vis-à-vis des autres communes s'est détériorée. Ne croyez pas, en établissant simplement ce fonds intercommunal, que vous obtiendrez des ressources
supplémentaires pour les institutions culturelles qui nous appartiennent actuellement, comme les musées auxquels on faisait allusion. Vous obtiendrez également
un partage du pouvoir, un partage des décisions et - peut-être même serons-nous
à ce moment-là véritablement d'accord - un partage de la propriété des collections.
C'est, en effet, une décision importante qui doit être mûrement réfléchie. La
commission des beaux-arts aura effectivement beaucoup de «grains à moudre»
car s'il s'agit simplement de faire reporter sur d'autres communes une partie des
charges actuelles sans changer totalement la structure, c'est-à-dire, en réalité,
sans changer notre façon de penser, évidemment, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, que cela ne pourra pas marcher: pour avoir un accord, il
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faut au moins être deux; là, nous ne serons pas simplement deux. Il y aura des
dizaines de partenaires, il y aura quarante-quatre communes, à part la Ville de
Genève, et l'Etat de Genève.
A ce fonds intercommunal - et le titre est juste, parce que la culture dans
le droit constitutionnel suisse est d'abord l'affaire des communes et, subsidiairement, celui des cantons, raison pour laquelle je trouve que le titre
«Fonds intercommunal de soutien à la culture» est judicieusement choisi nous espérons quand même que d'autres partenaires pourront - pourquoi pas
les régions, la région Rhône-Alpes par exemple ou, au moins, les départements voisins - s'y associer aussi, d'une certaine manière, peut-être d'une
façon indirecte. Mais je crois qu'il faut être conscient que ce fonds, s"il se
fait, consacrera une nouvelle répartition des tâches en Ville de Genève ainsi
qu'un nouveau rôle pour notre commune. Je ne suis malgré tout pas totalement persuadé que l'ensemble de ce Conseil municipal soit déjà prêt à faire les
sacrifices de pouvoir de décisions que cela implique. Je tenais aujourd'hui à le
dire: de fait, cette motion va dans le bon sens, mais elle implique peut-être davantage que la simple possibilité de recevoir de l'argent de la part des autres communes.

M. Pascal Holenweg (S). Je prie humblement ML Lescaze de bien vouloir
nous excuser de ne pas avoir relevé qu'il avait été précurseur en cette matière,
comme en moult autres. J'en suis resté personnellement aux présocratiques: je
n'ai pas encore lu tous les philosophes du XX1 siècle et j'ai oublié de lire le
Mémorial d'il y a quinze, vingt ou vingt-cinq ans!
Cela étant, nous ne pouvons qu'approuver ce que vous venez de dire, en tout
cas sur le fond. Il ne s'agit pas uniquement de répartition financière, il s'agit aussi
de répartition politique. Il y a quelque confort politique pour la Ville de Genève à
être à peu près seule maîtresse du subventionnement et des charges culturels. Elle
était aussi seule maîtresse des décisions politiques en matière de culture. On partagera effectivement aussi le pouvoir de décision.
Je relève d'ailleurs que nous n'avons pas forcément l'intention de nous en
tenir au financement de la culture, à un fonds intercommunal en matière de financement culturel, mais que nous pourrions peut-être envisager et développer
d'autres financements intercommunaux. La crise des finances cantonales et la
crise des finances municipales pourraient avoir un bon effet et nous pousser à en
faire bon usage en rassemblant les compétences et les ressources municipales dispersées et contradictoires, ce qui donnerait aux communes de ce canton un poids
supplémentaire face au Canton lui-même, lequel Canton n'a plus forcément les
moyens de sa prétention et de ses compétences.
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Il faut commencer par quelque chose. Nous avons donc commencé par la culture, parce que c'est le domaine essentiel de compétence de la Ville, mais nous
pouvons continuer sur d'autres terrains. Il y a d'autres terrains sur lesquels des
propositions de ce type-là sont souhaitables. Il n'est pas forcément indispensable
que ce soient les mêmes, d'ailleurs, qui les déposent.

M. Bernard Paillard (AdG). Je ne veux pas reprendre ce qui a été brillamment dit par les préopinants, mais j'aimerais simplement faire remarquer que,
sans doute, ce fonds aura-t-il de la peine à entrer en matière sur ce qui existe déjà,
même si, pour ma part, je suis prêt à partager les responsabilités avec d'autres
communes. Mais, en tout cas pour ce qui est des nouveaux projets, pour ce qui est
des nouvelles orientations à donner, là, les choses peuvent moins difficilement se
faire en commun.
J'aimerais ajouter aussi qu'il faudra que nous soyons attentifs à conserver un
contrôle démocratique sur les dépenses, parce que les lignes budgétaires nous
sont maîtrisables. Ici, il va falloir voir par quelles missions précises nous arriverons à contrôler et maîtriser ce qui va se produire.
Enfin, j'aimerais donner trois chiffres sur les communes et la culture. Pour
Genève, c'est 19% de 750 millions; pour Carouge. c'est 49f et, pour de nombreuses communes, c'est zéro. Même si cette proposition est acceptée, il va falloir que le Conseil administratif se batte pour faire passer notre décision. Qui est
représenté à l'Association des communes genevoises? C'est le Conseil administratif. Ce sera à lui, effectivement, ici, de faire avancer les choses. A nous de
déblayer le terrain, de nous informer et de réaliser des orientations, mais il est
naturel que ce soit en collaboration et, j'ose le croire, avec les volontés du Conseil
administratif.

Mis aux voix, l'amendement du Parti démocrate-chrétien est accepté sans opposition (quelques
abstentions).

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération et son renvoi à la commission des
beaux-arts est accepté à la majorité (une opposition).
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11. Motion de MM. Pierre-André Torrent et Guy Valance:
«Pour une véritable sécurité sur le chemin de Beau-Soleil»
(M-332)1.
PROJET DE MOTION
Considérant que les réponses du Conseil administratif à la motion N° 261
sont vraiment insuffisantes, pas adaptées à la demande précise des motionnaires,
le Conseil municipal invite formellement le Conseil administratif à:
-

reconsidérer les considérants de la M-261 ;
donner des réponses adéquates;
mettre en œuvre un véritable projet d'aménagement en tenant compte des
invites de la M-261:
proposer au plus tôt une étude sérieuse sur les conditions de circulation qui se
sont encore détériorées depuis l'implantation de nouveaux immeubles aux
environs de la Clinique générale Beaulieu.

M. Pierre-André Torrent (DC). En préambule, je tiens à manifester une certaine déception de constater régulièrement l'absence de la magistrale concernée
lorsqu'il est question d'un domaine spécifique à son service, aussi bien en
séances des pétitions qu'en séances plénières. Ce fait s'est encore produit le mois
dernier, au cours d'une séance où j'avais prié le président de ce Conseil municipal
de faire appeler la magistrale, lorsque ce point a été traité en fin de soirée, de
manière rapide, pour ne pas dire un peu cavalière. C'est donc la raison de cette
deuxième motion que j'ai déposée avec M. Valance. J'espère que mes collègues
dans ce Conseil municipal trouveront une solution, sans devoir arriver à déposer
un projet d'arrêté.
J'en reviens à la première invite de la motion N° 261 qui demandait de faire
du chemin de Beau-Soleil un sens unique éventuel. Le 20 mai 1998, le Conseil
administratif nous a répondu: «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 Division de la voirie.»
La deuxième question sur la suppression des parkings obtient la réponse suivante: «Le stationnement au long du chemin est actuellement interdit...», et
pourtant, même s'il a été constaté un passage plus fréquent des services de police,
force est de constater la recrudescence des parkings sauvages.
1

«Mémorial 155* année»: Annoncée. 5630.
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Nous savons parfaitement qu'un garage collectif - pas toujours utilisé de
manière optimale - existe sous la Clinique générale - il est donc inutile de le rappeler - comme il existe aussi un parking collectif à l'entrée du chemin de BeauSoleil où des places sont proposées en location pour 120 francs par mois par une
régie immobilière de notre ville.
L'étude concernant la mise à sens unique de cette voie n'a pas été vraiment
réfléchie, plus particulièrement au moment de sa conception, et c'est bien regrettable. Aucun plan d'aménagement futur en vue d'une circulation harmonieuse
qui inclurait les éventuels et futurs immeubles qui ont vu le jour depuis quelques
années n'a été proposé.
Nous assistons maintenant à un véritable parcours du combattant quand il
s'agit de circuler sur ce chemin, que ce soit à pied, en vélo ou en voiture mais plus
particulièrement en voiture où les croisements entre deux véhicules tournent au
gymkhana, occasionnant quelques petits dégâts. Mais là ne s'arrête pas, tout simplement, le manque d'étude sur l'impact de la densification de cet endroit. Je
peux aussi relever toutes les difficultés engendrées à cet endroit depuis que de
nouveaux immeubles ont vu le jour en prolongement de la Clinique générale.
C'est une honte de voir pareille situation se dégénérer au fil des jours, des mois et
des années! C'est également un cauchemar que vivent les habitants du chemin de
Normandie quand ils s'engagent sur l'avenue Louis-Aubert ou bien encore
depuis l'avenue Eugène-Pittard. Bref, il y a de quoi devenir cardiaque!
Si je demande donc à la magistrate de reconsidérer les considérants à la
motion N° 261, c'est que, en plus de l'urgence, je considère qu'il y a péril en la
demeure. Nous avons déjà dépassé le stade de la réflexion bien helvétique qui
consiste à penser: «Il est urgent d'attendre.»
C'est la raison pour laquelle cette motion est intitulée: «Pour une véritable
sécurité sur le chemin de Beau-Soleil», car personne ne peut ici prétendre que la
sécurité est assurée sur ce chemin. La circulation a augmenté, l'accès à la clinique
est toujours plus périlleux et catastrophique depuis l'ouverture des immeubles en
prolongement, des accrochages se produisent régulièrement, encore davantage
sur le petit rond-point allant au parking de la clinique et sur le chemin qui conduit
aux immeubles. On n'a pas favorisé les accès en bus avec les arrêts de proximité
de la clinique. De plus, les trottoirs du chemin de Beau-Soleil empêchent toute
personne handicapée de les gravir.
Je prie donc ce Conseil de bien vouloir accepter cette nouvelle motion et de
donner une suite logique à cette dernière, car la sécurité n'a pas de prix et vous
savez tous que je considère la sécurité comme prioritaire dans la vie de tous les
jours. C'est notre devoir, en tant que politiques, de la promouvoir et de contribuer
à la faire respecter.
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Merci, Mesdames et Messieurs, d'entrer en matière sur ce sujet et de donner
la suite logique qui s'impose à la motion N° 332 cosignée par M. Valance et
consécutive à la motion N° 261 qui avait été largement acceptée par ce Conseil
municipal et qui avait été également détendue par M. Rossetti.

M. Guy Valance (AdG). M. Torrent a évidemment développé ce qu'il y avait
à développer sur cette motion. Quant à moi, je suis un peu scandalisé de voir à
quel point on laisse les choses aller, surtout après qu'une motion ait été adoptée
par ce Conseil. Nous avons obtenu une réponse complètement fragmentaire et qui
ne répond absolument pas au vote de ce Conseil municipal.
Mesdames et Messieurs, il faut quand même être conscients qu'il ne s'agit
plus du chemin de Beau-Soleil, il s'agit quasiment d'une artère à grande voie de
circulation. Il y a aujourd'hui urgence en matière de sécurité. Sous peu,
quelqu'un va se faire renverser sur ce chemin! Il faut absolument - et c'est notre
devoir le plus élémentaire - prendre des mesures pour réglementer la circulation
et le parcage sur ce chemin de Beau-Soleil que de nombreuses personnes âgées
empruntent ainsi que pas mal de gens quand ils se rendent à des consultations à la
clinique, lesquels ont certainement souvent des difficultés à se déplacer ou se
déplacent lentement. Il y a là vraiment un problème extrêmement urgent.
Par conséquent, je demande instamment au Conseil administratif de régler au
plus vite cette question. Cela me semble absolument indispensable. C'est, comme
nous le réclamions pour la place Chateaubriand, le b.a.-ba du boulot du Conseil
administratif. Je demande à ce qu'il le fasse! Merci!

Préconsultation
M. Pierre Reichenbach (L). Moi, ce que j'ajouterais à ce qui vient d'être dit,
ce qui me gêne davantage, ce sont les nuisances dues au bruit. Il y a tout de
même une clinique à côté el le bruit gêne. Si le Conseil administratif ne prend
pas de dispositions, cela deviendra un vrai «foutoir» comme c'est déjà le cas
maintenant.
Quand, à l'époque, il avait été question du chemin de Beau-Soleil, on avait
demandé de prendre des mesures de modération de circulation, sans pour autant
interdire la circulation, car il faut tout de même que les ambulances et les véhicules des patients puissent se rendre à la clinique.
Je pense que le Conseil administratif devrait impérativement résoudre ces
problèmes liés aux nuisances occasionnées par le bruit, pas uniquement du fait
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que la Clinique générale soit considérée soi-disant comme une clinique de
«riches», mais parce qu'ils concernent des personnes alitées qui ont besoin de
repos que les coups de klaxon, de freins dérangent. Un peu d'ordre dans tout cela
ne serait pas une mauvaise chose!

M. David Brolliet (L). J'abonde dans le sens de cette motion et je dirais
même plus: au niveau du services des urgences de la clinique, il y a des problèmes. Iï se trouve que j'ai des actions de la Clinique générale Beaulieu et que
nous avons été saisis de cette affaire. Cela pose un problème assez grave au
niveau de la sécurité et également de l'accessibilité de la clinique en cas
d'urgence. Je tenais à le signaler.
Deuxièmement, en matière de circulation, je voudrais proposer un amendement à cette motion pour que les choses soient beaucoup plus claires. Il faudrait
en effet que l'Office des transports et de la circulation soit mentionné dans
l'invite de la motion, parce qu'il s'agit de revoir tout ce qui a trait à la circulation
de la rue Louis-Aubert. Il y a des bouchons à partir de 16 h 30 et, si l'on fait un
système de sens unique avec un giratoire ou avec une circulation dirigée, on aura
un problème, soit du côté de la rue Louis-Aubert, soit du côté du chemin de BeauSoleil. Il s'agit donc d'un problème beaucoup plus général que de simplement
savoir s'il faut enlever quelques places de parc.
Je propose donc, si les motionnaires sont d'accord, d'ajouter la cinquième
invite suivante:
Projet d'amendement
«- consulter de façon urgente l'OTC pour qu'il étudie la circulation entre
l'avenue Louis-Aubert et le chemin de Beau-Soleil».
Je voudrais également dire que le problème de la circulation dans ce quartier
est un serpent de mer. En effet, il ne concerne pas que la Clinique générale, il
concerne aussi des bâtiments de médecins, des habitations, de nombreuses
constructions nouvelles. Il est vrai, on arrive peut-être au point où il y a saturation
du trafic. On pourrait en effet discuter des nuisances et du bruit eu égard au respect de la tranquillité des malades de la clinique.
Je pense qu'il est urgent de faire quelque chose. Si le Conseil administratif ne
bouge pas, je me demande s'il ne faudrait pas, Mesdames et Messieurs qui êtes à
la députation au Grand Conseil, faire un travail dans ce sens-là tant il est vrai que
cela devient problématique et qu'un jour ou l'autre il risquerait d'y avoir un
«pépin».
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M. Michel MermiLlod (S). Tout le monde craint un accident, un pépin ou
autres, mais en ce qui concerne les problèmes de circulation en ville de Genève et
dans le canton en général, le chemin Beau-Soleil n'est pas le seul endroit où il y a
malheureusement risques d'accidents. En outre, je tiens tout de même à rectifier
certains éléments.
Lorsque certains parlent d'«artère», je comprendrais bien que Ton évoque le
quai du Mont-Blanc, mais pas le chemin de Beau-Soleil! Et si le préopinant notre éminent comédien qui a fait allusion à cette artère - connaît certes beaucoup
mieux le quartier des Pâquis que moi, en l'occurrence, pour le chemin BeauSoleil, comme je m'y rends très souvent, c'est l'inverse!
Cela étant, il est vrai que le trafic s'est densifié, il est vrai qu'il y a quelques
problèmes de sécurité. En ce qui nous concerne, nous avons plutôt une position
réservée et ce pour les raisons suivantes. Tout d'abord, cet aménagement, dans
son ensemble, a fait l'objet d'un plan localisé de quartier qui a été adopté par
notre Conseil municipal. Les divers aménagements qui ont été réalisés dans ce
chemin ont également été publiés dans la Feuille d'avis officielle et tout le monde
avait le loisir de faire opposition ou de faire des propositions à ce niveau-là de la
procédure.
Pour ce qui est du stationnement sauvage, il n'y en a pas énormément au chemin de Beau-Soleil. Il est vrai que c'est un chemin étroit, et s'il y a un problème
au niveau du stationnement, il s'agit de la même problématique que pour les centaines de rues et de chemins de la ville de Genève. Alors pourquoi se focaliser
plus sur ce chemin que sur d'autres?
Quant aux cheminements, il est vrai que certaines améliorations pourraient
être apportées, notamment derrière la Clinique générale Beaulieu, mais, là, le
Conseil administratif peut certainement, avec bon sens, adapter cet aménagement
sur son budget de fonctionnement.
En ce qui nous concerne, considérant aussi que l'ensemble de l'aménagement
est neuf et qu'il a probablement coûté passablement cher, nous admettons qu'il y
a un certain problème, nous faisons confiance au bon sens du Conseil administratif, mais nous nous abstiendrons sur le fond.

M™ Arielle Wagenknecht (DC). Monsieur le président, je vous prie de transmettre à mon éminent collègue socialiste ma surprise en entendant ses propos.
D'une part, je confirme que le chemin de Beau-Soleil est bien un chemin et
non pas une artère, mais, d'autre part, il me semble qu'il oublie qu'il y a une clinique avec un secteur de maternité où il est donc urgent de pouvoir arriver rapidement.
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Par ailleurs, dans ce quartier que je connais bien puisque j ' y habite, il y a de
nouveaux immeubles où de petits entants qui croient que le chemin de BeauSoleil est sans danger s'aventurent à le traverser, alors qu'en réalité celui-ci est
trop étroit pour laisser passer et des voitures et des piétons.
Je vous prie, Monsieur le président, de bien vouloir transmettre au Conseil
administratif ma surprise de voir que rien ne se fait. Faut-il attendre, comme en
d'autres secteurs de la ville, qu'il y ait des morts pour que l'on se décide à agir?
Cela, personnellement, en tant qu'infirmière, me révolte. Je voudrais que notre
Conseil administratif prenne ses responsabilités et soit réellement prêt à étudier le
plan de ce quartier.

M. David Brolliet (L). Vous direz à M. Mermillod, Monsieur le président,
que le chemin de Beau-Soleil n'est peut-être pas une artère, mais que l'axe nordsud avec le chemin Rieu et l'avenue Louis-Aubert est une des voies les plus utilisées en matière de dégagement et d'accès au tunnel du Mont-Blanc et du Boutdu-Monde et qu'à partir de 16 h il y a presque moitié autant de trafic que sur le
pont du Mont-Blanc. C'est quand même assez étonnant et il faut habiter le quartier pour le savoir, Monsieur Mermillod.
Je voudrais simplement ajouter que mon amendement demande que l'OTC
fasse d'urgence le nécessaire pour étudier le problème de circulation qui veut évidemment inclure le problème du parking, puisqu'il y a des parkings à la Clinique
générale Beaulieu et ailleurs, dans des rues avoisinantes. Il serait possible de supprimer quelques places de parking pour assurer la fluidité de la circulation pour
faciliter l'accès à la maternité et à la clinique car, quand il s'agit de santé, on ne
peut pas lésiner sur ce genre de choses.

M. Michel Mermillod (S). Visiblement, les personnes qui ont réagi à mon
intervention ne connaissent pas tellement le problème. Monsieur Brolliet, je vous
signale que j'habite sur l'avenue Louis-Aubert et que, par conséquent, je suis souvent sur le chemin de Beau-Soleil. Je connais donc très bien le quartier et vos problèmes de bouchons.
A notre éminente infirmière qui m'explique les risques de mort éventuelle, je
signale que, pendant quinze ans, j'ai eu l'occasion de sauver de nombreux blessés
sur la voie publique. Je connais aussi un petit peu le sujet.
Cela étant, la compétence en matière de circulation - et ce n'est pas la première fois qu'on s'achoppe à ce genre de problème, souvenez-vous le quai Capod'Istria, où, avec M. de Reichenbach, nous avions essayé de faire inverser un sens
de circulation - n'est pas la nôtre. Alors, en l'occurrence, les associations, les
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habitants, etc. devraient s'adresser à l'OTC. C'est une abstention de notre part, et
comme je vous l'ai dit, le problème est bien plus vaste. Si dans chaque rue où il y
a eu des blessés et des morts - et des morts en ville de Genève, il n'y en a pas
beaucoup sur la voie publique, mais, certes, ce sont toujours des morts de trop nous devions couper la circulation, réduire la vitesse à 20 km/heure, etc., nous
arriverions à une constatation d'ordre philosophique que, certainement, nos
camarades «Verts» défendraient: celle de supprimer les voitures! Tout le monde
pourrait ainsi gambader partout en toute tranquillité. C'est une cohabitation des
uns et les autres et, malheureusement, parfois il arrive des drames.
Par conséquent, pour nous, il s'agit plus d'un problème d'aménagement
d'ensemble, mais nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que le Conseil administratif examine ces questions, bien que nous connaissons le poids des motions
dans ce Conseil!
M. Pierre-André Torrent (DC). Je suis surpris par les propos tenus par
M. Mermillod bien qu'il dise habiter le quartier. Je pense qu'il n'est pas le seul,
personnellement, je n'habite pas ce chemin de Beau-Soleil, mais j'y passe très
régulièrement pour me rendre à la clinique.
Ce chemin aboutit à une clinique et il est régulièrement encombré. A propos
de sécurité, nous avons ici un collègue municipal qui ne voit même pas l'utilité
d'avoir une sécurité devant une clinique que les pompiers ou les ambulances ne
peuvent pas aisément approcher. Je pourrais dire un tas de choses encore. C'est
incroyable! (Rires.) Je crois qu'il faut avoir les pieds sur terre, Monsieur Mermillod!
Le président. Nous pouvons maintenant passer au vote de l'amendement.
Mis au voix, l'amendement de M. Brolliet est accepté sans opposition (nombreuses abstentions).
Mise aux voix, la motion amendée est acceptée sans opposition (abstention du groupe socialiste et
d'un écologiste).

La motion est ainsi conçue:
MOTION
Considérant que les réponses du Conseil administratif à la motion N° 261
sont vraiment insuffisantes, pas adaptées à la demande précise des motionnaires,
les soussignés invitent formellement le Conseil administratif à:
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reconsidérer les considérants de la M-261 ;
donner des réponses adéquates;
mettre en œuvre un véritable projet d'aménagement en tenant compte des
invites de la M-261;
proposer au plus tôt une étude sérieuse sur les conditions de circulation qui se
sont encore détériorées depuis l'implantation de nouveaux immeubles aux
environs de la Clinique générale Beaulieu;
consulter de façon urgente l'OTC pour qu'il étudie la circulation entre l'avenue Louis-Aubert et le chemin de Beau-Soleil.

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

Le président. La résolution N° 557 est renvoyée au mois de septembre.

12. Pétitions.

-

Le président. Nous avons reçu les deux pétitions suivantes;
N° 84, pétition du Club international de tennis pour qu'il puisse se maintenir
sur le terrain de la campagne Rigot;
N° 85, pétition du Syndicat du marché aux puces contre la suppression du
parking sur la plaine de Plainpalais.

Le bureau vous propose de renvoyer ces deux pétitions à la commission des
pétitions.

13. Propositions des conseillers municipaux.

-

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes:
N° 344, de M. Pascal Holenweg: «Affranchir la Ville»;
N° 345, de M. Alain Marquer. «Pour un centre-ville toujours plus accessible
aux moyens de transport respectueux de l'environnement».
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Nous avons également reçu un projet d'arrêté dont l'urgence a été refusée
à la séance du 16 juin 1998, à 20 h 30. Il s'agit du projet d'arrêté N° 373 de
M""' Michèle Kiinzler: «Rénovation d'une villa située au 120, avenue d'Aïre».

14. Interpellations.
Néant.

15. Questions.
Néant.

Le président. La séance est levée. Je vous donne rendez-vous à la semaine
prochaine.

Séance levée à 22 h 50.

SEANCE DU 17 JUIN 1998 (soir)
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Neuvième et dixième séances
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Neuvième séance - Mardi 23 juin 1998, à 17 h
Présidence de M. Daniel Pilly, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur ahsence: M™ Anne-Marie Bisetti, MM. David Brollieî, Alain
Comte, Pierre de Freudenreich, Michel Ducreî, René Grand, Pascal Holenweg,
Sami Kanaan, Jan Marejko, Claude Miffon, Jean-Pierre Oberholzer, Antonio
Soragni et M. Manuel Tornare.
CONVOCATION
Par lettre du 10 juin 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 23 juin 1998, à 17 h et 20 h 30.
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Naturalisations

1. Requêtes en naturalisation genevoise: 9e, 10e, 11 e , 12e, 13e, 14e,
15e,16e et 17e listes 1998.
Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisation genevoise:
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SEANCE ORDINAIRE
Dixième séance - Mardi 23 juin 1998, à 20 h 30
Présidence de M. Daniel Pilly, président

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade et M'w Jacqueline Burnand,
conseillers administratifs, M'"1' Anne-Marie Biseîîi, MM. Pierre de Freudenreich,
Michel Ducreî, René Grand, Jan Marejko et Claude Miffon.
Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Pierre Muller, vice-président, M. Michel Rosseiii, conseiller administratif.

SEANCE DU 23 juin 1998 (soir)
513
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Prestation de serment
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je vous annonce que la sortie du Conseil municipal aura lieu le
samedi 5 septembre 1998.

Prestation de serment de M™ Marie-Louise Frutiger Cid, remplaçant Mme Jacqueline Normand, conseillère municipale
démissionnaire.
M"" Marie-Louise Frutiger Cid est assermentée.

Le président. Nous avons été saisis de trois objets munis de la clause
d'urgence. Le premier émane de la majorité de la commission des pétitions; il
s'agit de la motion N° 346 demandant de suspendre, avec effet immédiat, l'interdiction aux usagers du marché de stationner sur la plaine de Plainpalais pendant
les heures de marché jusqu' au traitement de la pétition N° 80.
J'ai le sentiment que l'on peut voter cette urgence sans débat, puisqu'elle est
demandée par la majorité de la commission des pétitions, mais j'ouvre tout de
même le débat. Je donne la parole à M™ de Coulon, présidente de la commission
des pétitions.

514
SÉANCE DU 23 juin 1998 (soir)
Clause d'urgence: motion N° 346 - Clause d'urgence: projet d'arrêté N° 385
4. Clause d'urgence sur la motion de la majorité des membres
de la commission des pétitions (Mmes Nicole Bobillier, Linda de
Coulon, Catherine Gonzalez, Catherine Hàmmerli-Lang,
Suzanne-Sophie Hurter, Renée Vernet-Baud, MM. Roman
Juon, Pierre Losio, Michel Mermillod, Gilbert Mouron,
Georges Queloz et Pierre-André Torrent): «Marché de la plaine
de Plainpalais» (M-346).
Mme Linda de Coulon (L). Je rappellerai que la pétition N° 80 est actuellement examinée par la commission des pétitions. Cette dernière prend soin
d'entendre les différentes parties en présence. La saison de production de
légumes ne lui paraît pas constituer le meilleur moment pour changer une pratique qui dure depuis plus de vingt ans. La décision du Conseil administratif
représentant une entrave supplémentaire à l'activité habituelle des marchands, il
apparaît opportun à la commission que ce dernier revienne sur sa récente décision, en attendant la fin des travaux de la commission.
Il est bien entendu que cette demande, qui vise à suspendre l'interdiction de
stationner pendant la durée du marché, ne préjuge en rien de la décision qui sera
prise en dernière analyse.
Mise aux voix, l'urgence de la motion est acceptée à la majorité ( 1 opposition et 3 abstentions).

Le président. Nous traiterons cette motion en urgence, je pense aux alentours
de 21 h 45.
Deuxième proposition d'urgence: il s'agit du projet d'arrêté N° 385 de
MM. Ziegler et Grant demandant l'ouverture d'un crédit de 1 000 000 de francs
pour que la Ville puisse participer à l'achat des bâtiments de la Suisse pour en
faire une maison des associations.
J'ouvre le débat sur l'urgence en donnant la parole soit à M. Ziegler, soit à
M. Grant.

5. Clause d'urgence sur le projet d'arrêté de MM. Marco Ziegler
et Philip Grant: «Bâtiments de la Suisse» (PA-385).
M. Philip Grant (S). Il s'agit donc de la maison des associations, le retour!
Le Conseil municipal ayant voté, il y a trois semaines, la motion N° 315, il nous
faut, maintenant, au sein de ce Conseil, prendre nos responsabilités.

SEANCE DU 23 juin 1998 (après-midi)
Clause d'urgence: motion N° 347
Pourquoi avoir demandé l'urgence sur ce projet d'arrêté? Parce que nous
avions annoncé que la vente aux enchères des locaux de la Suisse aurait lieu à la
fin du mois de juin, or elle a été reportée à la fin du mois d'août. La prochaine
réunion de ce Conseil municipal ayant lieu au mois de septembre, nous sommes
dans l'urgence, raison pour laquelle nous vous proposons de traiter cet objet ce
soir encore.
Mise aux voix, l'urgence du projet d'arrêté est refusée par 29 non contre
22 oui (8 abstentions).
Le président. Ce projet d'arrêté sera donc traité lors de nos séances du mois
de septembre.
La troisième clause d'urgence concerne la motion N° 347 déposée par
MM. Launay et Valance, concernant La Strada. Elle invite le Conseil administratif à mettre à la disposition des coopérateurs les anciens locaux Ambrosetti. Je
donne la parole à M. Launay pour défendre l'urgence de cette motion.

6. Clause d'urgence sur la motion de MM. Hubert Launay et Guy
Valance: «La Strada (suite)» (M-347).
M. Hubert Launay (AdG). Il est clair qu'il y a urgence, puisque les coopérateurs de La Strada, qui ont pu maintenir, jusqu'à maintenant, une structure de cinq
anciens employés, ont été expulsés il y a huit mois et se trouvent donc sans travail. Ces personnes ne pourront pas poursuivre le but de leur coopérative si elles
n'ont l'espoir, voire la quasi-certitude, qu'en automne elles puissent continuer
leur activité.
En janvier 1998, nous avons voté la résolution N° 548 - ce n'est donc pas très
vieux - apportant notre soutien aux employés de La Strada. Je pense que nous
devons concrétiser ce soutien ce soir pour qu'en automne, au lieu qu'il y ait cinq
chômeurs, il y ait une entreprise qui fonctionne. Je n'aborderai pas l'aspect culturel, puisque nous traitons de l'urgence. En effet, je crois qu'il est urgent que ces
personnes obtiennent une réponse pour qu'elles puissent démarrer et assurer
l'activité de cette entreprise, à l'automne.
M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je peux parfaitement comprendre que l'on soutienne la coopérative La Strada, par contre, je ne peux pas
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suivre la proposition de M. Launay, telle que formulée. Je précise qu'il n'est pas
possible de demander le relogement de La Strada à une adresse où demeure
actuellement un locataire, la société Ambrosetti.
Monsieur Launay, je vous ai déjà expliqué que l'entreprise générale Ambrosetti se trouve en sursis concordataire, cependant toutes ses filiales sont domiciliées à cette même adresse. Je ne vois pas comment on pourrait rompre un bail,
signé entre un locataire et la Ville de Genève, pour y reloger cette coopérative.
Que vous demandiez au Conseil administratif de reloger La Strada, très bien, je
comprends, mais pas à cette adresse!

Le président. Merci, mais là on entre dans le débat de fond, je vous rappelle
que nous en sommes à l'urgence. Monsieur Launay, pour la seconde fois.

M. Hubert Launay (AdG). Je me suis exprimé sur l'urgence mais, effectivement, M. Mullerest déjà rentré dans le fond du débat.
M. Pierre Muller, conseiller administratif. Ce n'est pas le fond du débat, c'est
une information!
M. Hubert Launay. Alors, prenons-le comme information. Il semble que l'on
soit en train de distribuer cette motion; je laisse donc le temps aux partis d'en
prendre connaissance. Dans cette motion, il est dit que le souhait de l'équipe de la
coopérative La Strada serait d'obtenir le bâtiment Ambrosetti, mais il est dit aussi
que, si cela ne devait pas être ce bâtiment, cela pourrait être un autre. Ce qu'on
demande au Conseil administratif- parce que c'est lui qui a tous les éléments en
mains - c'est de fournir un autre bâtiment qui puisse convenir à un cinéma!
Je pense que vous serez d'accord avec moi qu'il y a urgence, parce que ces
gens-là ne pourront pas continuer d'être «promenés», de promesse en promesse,
très longtemps. Ou alors, si on continue à les promener et si l'on n'intervient pas,
on prend la responsabilité, une fois de plus, d'envoyer cinq personnes au chômage et d'abandonner une structure très intéressante.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Très sommairement: est-il possible de disposer du texte de la motion pour en apprécier l'urgence? Sinon, nous voterons non, à
défaut de savoir de quoi nous parlons !
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Le président Monsieur Froidevaux, j'ai lu le texte de la motion.
M. Jean-Marc Froidevaux. Vous avez lu l'invite. Nous n'avons guère compris
le sens, la finalité et la mise en perspective de cette motion.

Le président. Très bien, vous voterez ce que vous pensez!
M. Jean-Marc Froidevaux. Merci de votre liberté, Monsieur le président.
Mise aux voix, Vurgence de la motion est refusée par 30 non contre 24 oui
(5 abstentions).

Le président. Nous passons maintenant à la suite de notre ordre du jour.

7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement,
en vue de l'approbation du plan localisé de quartier N° 28995148, situé entre la rue de Rive, la rue du Vieux-Collège, la rue
Verdaine et la rue d'Italie, dans le quartier Genève-Cité
(N° 380).
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:
«Situé entre la rue de Rive, rue d'Italie, rue du Vieux-Collège et rue Verdaine,
le périmètre du projet de plan localisé de quartier N° 28995-148 porte sur les parcelles Nm 4242,4243,4244,4245, 4246,4249,4250, 6545 et 6546.
Le quadrilatère «Porte de Rive» se situe entre la colline de la Vieille-Ville et
le «contre-plat» des Rues-Basses.
Les divers immeubles qui composent ce quadrilatère situé entre les rues d'Italie, Rive, Verdaine et Vieux-Collège, ont été construits à la fin du XIXe, début du
XX1 siècle; ils forment un ensemble de type «îlot» avec cour centrale.
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Lors de la construction du dernier immeuble, soit le 9, rue du Vieux-Collège,
en 1934, le Grand Conseil a adopté un plan d'extension N° 3535-246-410,
concernant cet îlot.
Par ailleurs, les immeubles qui le composent ont été mis à l'inventaire selon
(M.S.E.40).
Entre les années 1958 et 1982, la Société coopérative Migros-Genève a procédé à l'acquisition des diverses sociétés immobilières, propriétaires des
immeubles 16, rue de Rive, 1, rue Verdaine, 7, rue du Vieux-Collège, 14, rue
d'Italie (1958), 16, rue d'Italie (1977) et 9, rue du Vieux-Collège (1982). A relever que la parcelle N° 3439, propriété de la Ville de Genève, située à l'angle de la
rue d'Italie et de la rue du Vieux-Collège, sur laquelle est implanté un jardin, fait
partie de ce périmètre.
Les façades, menuiseries extérieures, toitures et pierres de taille qui composent ces immeubles sont actuellement détériorées, voire obsolètes, au point que
certaines d'entre elles peuvent présenter un danger pour les piétons et la conservation des bâtiments existants.
Dès 1985, des études de rénovation/transformation ont été engagées. La
Coopérative Migras a notifié alors la résiliation de tous les baux, la plupart des
locataires ayant été relogés par ses soins.
Toutefois, vu la difficulté d'aboutir à une autorisation en force, la bailleresse a remis à disposition les appartements à titre précaire, ainsi que diverses
arcades.
Une autorisation préalable (N° 15775) a été accordée en 1993 et prorogée
jusqu'au 16 juillet 1998.
Le bureau d'architecte chargé de réétudier l'ensemble du périmètre a proposé
une rénovation minimaliste, qui préserve au mieux les bâtiments existants. Selon
son projet, les toitures existantes sont maintenues et il est envisagé de réaliser des
tabatières. Le projet maintient le même nombre de pièces affectées au logement
que l'état existant, ainsi que leur typologie. Il en va de même des vitrines au rezde-chaussée sur tout le pourtour des quatre rues.
Ce projet, accueilli très favorablement par la Commission des monuments, de
la nature et des sites, ainsi que par la Commission d'architecture, porte le
N° 95185. L'autorisation définitive a été sollicitée en novembre 1997 et est
actuellement en cours d'instruction.
Au-delà de la conservation des immeubles existants, le projet prévoit la création de deux sous-sols et d'une construction basse dans la cour, créant un noyau,
de nature à stabiliser l'îlot, ainsi que la création de 12 pièces d'habitation dans les
superstructures (mansardes).
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Les surfaces ainsi créées en sous-sols et dans la cour, impropres à l'habitation, seront affectées à des activités commerciales.
Le développement des surfaces commerciales permettra d'accueillir une
enseigne dite «locomotive», qui aura pour effet d'accroître l'animation du quartier, tout en permettant l'exploitation de certaines boutiques périphériques.
Compte tenu de la rénovation complète des immeubles et de la création de
nouvelles surfaces commerciales, l'équipement de l'installation électrique actuel
s'avère insuffisant et inadapté. La Ville de Genève devra par conséquent mettre à
disposition un résidu parcellaire formant l'actuel domaine public dénommé rue
du Vieux-Collège, parcelle N° dp3439, fermant le quadrilatère immobilier déjà
construit et servant de passage public pour accéder à la cour intérieure. Ce résidu,
d'une surface d'environ 165 m2 sera détaché de la parcelle N° dp3439 pour permettre sa réaffectation au domaine privé de la Ville et la constitution d'une servitude ou d'un droit de superficie en vue de réaliser à la fois une cabine SIG haute
tension et une cabine électrique privée basse tension, à installer par la Société
coopérative Migros-Genève.
Le moment venu et dès que les autorisations de construire seront en force,
pourront être conclues les dispositions foncières suivantes:
- avec les Services industriels de Genève:
la constitution d'une servitude perpétuelle de superficie permettant la
construction de la cabine haute tension, destinée à l'alimentation du quadrilatère en question et au reste du quartier. Les SIG verseront à la Ville de Genève
une indemnité unique et forfaitaire pour occupation du sol, fixée selon les dispositions habituelles réglementaires;
- avec la Société coopérative Migras-Genève:
la constitution d'un droit de superficie distinct et permanent d'une durée de
99 ans, sur une surface que le projet définitif déterminera, permettant la
construction de la cabine basse tension destinée à l'alimentation électrique
du quadrilatère. Une rente foncière indexable sera perçue et ascendra à
5000 francs/an. Le superficiaire Migros aménagera de surcroît la surface hors
sol de cette parcelle, à ses frais, mais sous la surveillance de la Ville de
Genève.
La Ville de Genève devra en outre consentir à la constitution, la radiation et
l'épuration de toute servitude pouvant s'exercer sur la future parcelle domaine
privé Ville de Genève à créer.
Les toits de ces nouvelles cabines constitueront la prolongation actuelle
de la terrasse du café-restaurant situé à l'angle de la rue d'Italie et de la rue
du Vieux-Collège, ce qui agrémentera l'utilisation de ce secteur. Toutefois, la parcelle N° 3439 émarge actuellement au domaine public de la Ville de
Genève.
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Pour permettre l'implantation des cabines susmentionnées et l'octroi de deux
droits de superficie, il faut que cette parcelle soit affectée au domaine privé de la
Ville de Genève.
Le Conseil municipal doit donc décider de l'application de la solution foncière négociée pour que les effets du plan localisé de quartier puissent se
déployer, dès lors que le préavis municipal audit plan serait positif.
Par ailleurs, la création de sous-sols et la construction basse dans la cour
nécessitent la modification, selon l'article 10 al. 2 de la loi sur l'extension des
voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités (LEXT)
(L. 40.01) du 9 mars 1929, du plan d'aménagement (ancienne terminologie des
plans localisés de quartier) N° 3535-246-410, déclaré plan d'extension par le
Grand Conseil le 10 novembre 1939.
La réalisation d'un projet cohérent et viable du point de vue économique est
approuvée par le Conseil administratif de la Ville de Genève qui donne son
accord à l'octroi des dérogations nécessaires par rapport au règlement transitoire
relatif au plan d'utilisation du sol.
Nous vous remercions de réserver un accueil favorable au projet de plan localisé de quartier qui vous est soumis.»
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, lettres r) et k), 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;
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;
vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et les Services
industriels de Genève, ainsi que la Société coopérative Migros en vue de la
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constitution de servitude et de droit de superficie pour la construction de cabines
électriques haute et basse tension s'exerçant en sous-sol et hors sol sur une surface d'environ 165 m2 à répartir selon le projet autorisé,
arrête:
Article premier. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier
N° 28995-148, situé entre la rue de Rive, la rue du Vieux-Collège, la rue Verdaine
et la rue d' Italie dans le quartier de Genève-Cité.
Art. 2. - Le susdit accord foncier de principe est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur
la parcelle nouvellement immatriculée domaine privé Ville de Genève d'environ
165 m2, toute servitude nécessaire à la réalisation de l'ouvrage projeté.

Légende
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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.

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit supplémentaire de 90 490 francs en faveur du Service de la protection civile (N° 381).
1. Préambule
Lors de sa séance du 13 décembre 1997, le Conseil municipal de la Ville de
Genève a décidé de retrancher du budget du Service de la protection civile une
somme de 90 490 francs prévue sous la rubrique «canton/protection juridique»
destinée à la couverture des factures relatives à la participation de la commune
aux dépenses de la Protection civile en matière de construction et d'équipement
de centres opératoires protégés, d'instruction et d'acquisition de matériel.

2. Description de la situation
De ce fait, les factures adressées à la Ville de Genève par le Service cantonal de la protection civile, datées du 30.12.1996, d'un montant total de
90 488,80 francs, n'ont pu être honorées. Il s'agit des factures suivantes:
Fr.

-

-

-

-

Facture N° 32002355
Participation de la commune aux dépenses de la PCi, pour
l'équipement des centres opératoires protégés en 1996
Facture N° 32002310
Participation de la commune aux dépenses de la PCi, pour
la construction des centres opératoires protégés en 1996
Facture N° 32002262
Participation de la commune aux dépenses de la PCi,
pour l'instruction en 1996
Facture N° 42002217
Participation de la commune aux dépenses de la PCi,
pour le matériel acquis en 1996.

37 100,40

14 521,50

9 347,80

29519,10

Par courrier du 18 mars 1998, M. André Hediger, conseiller administratif,
avisait M. Robert Cramer, conseiller d'Etat, de cette situation, précisant que la
Ville de Genève n'était pas en mesure de régler le montant des factures.
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Par lettre du 30 avril 1998, dont vous trouverez photocopie en annexe,
M. Robert Cramer indiquait qu'en vertu de la législation tant fédérale que cantonale en matière de protection civile, il appartient aux communes de supporter certains frais.
M. Cramer rappelait également que cette dépense, rendue obligatoire par la
loi, aurait dû figurer au budget en application de l'art. 76 de la LAC et demandait
le paiement de ces factures avec un délai fixé au 30 mai 1998.

3. Conclusion
Compte tenu du fait que le Conseil administratif avait fait figurer la dépense
au budget 1998 mais que c'est le Conseil municipal qui a décidé de la retrancher
du budget, nous ne saurions payer ces factures, nous contentant de les justifier au
compte rendu de l'exercice 1998. En effet, un tel comportement serait contraire à
la volonté exprimée par le Conseil municipal.
Etant donné ce qui précède, le Conseil administratif vous prie, Mesdames et
Messieurs les conseillers municipaux, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté
suivant afin de nous permettre de régler des factures de protection civile établies
conformément aux dispositions légales en vigueur.

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. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de
90 490 francs destiné à la couverture des factures relatives à la participation de la
commune aux dépenses de protection civile en matière de construction et d'équipement de centres opératoires protégés, d'instruction et d'acquisition de matériel.
Art. 2. - Le crédit voté sera restitué sur le budget de fonctionnement 1998.

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le 30 a v r i l 1998
2, rue de THotekte-Ville

LE CONSEILLER D'ETAT
chargé du département
de l'intérieur, d e l'agriculture,
de l'environnement et de l'énergie
Correspondance : case postale 3918
1211 Genève 3
Téléphone 319 29 50
Télécopieur 310 33 02
RCR/M

Monsieur André HEDIGER
Conseiller administratif
de la Ville de Genève
Département municipal des sports et
de la sécurité
Cour Saint-Pierre 2
Case postale 3983
1211 GENEVE-3

Concerne : Factures relatives à la protection civile.

Monsieur le Conseiller administratif,
Je fais suite à votre courrier du 18 mars relatif à l'objet cité en marge, lequel a retenu ma
meilleure attention.
If ressort du courrier précité que le Conseil municipal de la Ville de Genève a décidé, lors de
sa séance du 13 décembre 1997, de retrancher du budget du service de la protection civile
la somme de Fr. 90'490.— destinée à la couverture des factures relatives à la participation
de la Ville de Genève aux dépenses de protection civile en matière de construction et
d'équipement de centres opératoires protégés, d'instruction et d'acquisition du matériel.
Or, il résulte de la législation tant fédérale que cantonale en matière de protection civile qu'il
appartient aux communes de supporter une partie des frais susmentionnés.
Cette dépense, rendue obligatoire par la loi, aurait dû figurer au budget 1998 de la Ville de
Genève en application de l'article 76 de la loi sur l'administration des communes.
Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour
que les factures Nos 32 002 355, 32 002 310, 32 002 262 et 32 002217, d'un montant total
de Fr. 90'488,80, soient acquittées d'ici au 15 mai 1998, étant précisé que ce montant
devra être justifié au compte rendu de l'exercice 1998.
Pour le surplus, je reste à votre disposition pour un entretien et je suggère que votre
secrétariat prenne contact avec le mien pour en convenir la date.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le
Conseiller administratif, à l'assurance de ma considération distinguée.
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M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, si, ce soir, je vous fais cette proposition en vue de l'ouverture
d'un crédit supplémentaire de 90 490 francs en faveur du Service de la protection
civile, c'est à la suite du vote du budget. Rappelez-vous qu'un certain nombre
d'entre vous m'ont dit qu'il fallait pratiquer la désobéissance civique, qu'il ne fallait pas respecter la loi, quelle qu'elle soit, fédérale ou cantonale, concernant la
protection civile.
Vous m'avez également dit que la Ville de Genève ne devait plus payer les
factures qui lui étaient adressées par le Service cantonal de la protection civile.
Par ailleurs, lors du vote du budget 1998, vous avez décidé de retrancher la
somme de 90 490 francs destinée au Service de la protection civile. Ce montant,
qui varie chaque année de quelques centaines de francs et dont nous devons nous
acquitter auprès de l'Etat, représente la participation de la Ville au financement
de l'instruction du contingent de la protection civile formé pour intervenir en cas
de catastrophe. Vous avez donc réduit à zéro cette ligne budgétaire, après avoir
expliqué haut et fort que, en période de difficultés économiques, d'importantes
économies devaient être faites en matière de protection civile.
Au lendemain du vote du budget, j'ai donc écrit au conseiller d'Etat responsable de la Protection civile, M. Robert Cramer, pour l'informer que je ne disposais pas de la somme nécessaire pour régler le montant de ces différentes factures.
Le 30 avril 1998, M. Robert Cramer m'a répondu - j ' a i d'ailleurs joint sa lettre à
la proposition - que, en application de la loi fédérale, article 76 de la loi sur
l'administration des communes, cette somme aurait dû figurer au budget. De ce
fait, j'étais donc redevable de ce montant envers le Canton, le délai étant fixé au
15 mai 1998. A la suite de sa lettre, je lui ai adressé un nouveau courrier l'informant que je devais soumettre une demande de crédit complémentaire au vote du
Conseil municipal.
Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous demande, ce soir, de prendre
en considération les observations du conseiller d'Etat Robert Cramer, de bien
vouloir revoir votre position et, si vous êtes d'accord, de voter sur le siège ce crédit de 90 490 francs. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'étudier cette proposition en
séances de commission. M. Cramer ayant été catégorique quant à l'application de
la loi fédérale. Je vous remercie donc de voter favorablement ce crédit complémentaire.
Préconsultation
M. Roberto Broggini (Ve). Nous avons pris bonne note de la communication
de M. Hediger, maire de la Ville de Genève. Nous savons que le conseiller d'Etat
Cramer, qui nous informe qu'il nous appartient de respecter les obligations fédé-
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raies, est en train de réaliser des économies substantielles sur la protection civile.
Nous nous en réjouissons, car cela va dans le sens de ce que nous, les Verts, désirons et avons déjà expliqué devant ce Conseil.
Je crois que l'on devra certainement voter ce crédit. Cependant, je pense que
l'on peut renvoyer cette proposition à la commission des finances afin de
connaître exactement ce que représentent ces 90 490 francs. Voilà ce que je tenais
à dire.

M. Gilbert Mouron (R). Ce retour était prévisible et attendu; nous l'avions
d'ailleurs signalé à l'époque. On peut conclure en se disant: «Essayé, pas pu». La
balle est maintenant dans notre camp et je pense qu'il n'y a pas lieu de remettre en
considération cette demande. Le magistrat l'a expliqué, c'est un dû, c'est une
dépense qui est confédérale et qui fait partie de notre attache à la Confédération.
En Poccurrence, il n'y a pas lieu de renvoyer cette proposition à la commission des finances, cette dernière étant actuellement surchargée par l'étude des
comptes et, dès la rentrée, par l'étude du budget. Il n'y a pas lieu non plus de la
renvoyer à la commission des sports qui a déjà étudié cette proposition. Je rejoins
donc les propos du magistrat et je vous propose de voter sur le champ ce crédit
afin de liquider cette question administrative, puisque le conseiller d'Etat nous a
mis en demeure d'effectuer le paiement de ce montant et que nous sommes en tort
depuis le début vis-à-vis de lui.

M. Daniel Sormanni (S). Je m'attendais bien, compte tenu de ce qui avait été
dit lors des débats budgétaires, à ce que cette proposition nous parvienne. Pour
ma part, je persiste dans mes dires et constate que M. le conseiller d'Etat Cramer
ne tenait pas tout à fait les mêmes propos lorsqu'il était avec nous sur ces bancs.
Ce sont évidemment les devoirs de sa charge qui l'obligent à faire appliquer avec
rigueur la loi. Je constate également, combien même les communes, de par la loi,
ont un certain nombre d'obligations à remplir envers le Canton, celle de participer aux dépenses de la protection civile pour l'instruction notamment, que ce sont
bel et bien des décisions prises par le Canton auxquelles, moi, je dis non, «archi
non». Je plaiderais volontiers en faveur d'une certaine désobéissance vis-à-vis de
cette problématique. On verra bien ce que l'Etat fera, on verra s'il ose poursuivre
la commune de Genève par suite du non-paiement de ces factures.
Cela dit, je pense qu'il faut renvoyer cet objet en commission - celle des
finances ou celle des sports, cela m'importe peu - afin que l'on examine cette
proposition de très près, quitte à auditionner M. le conseiller d'Etat. Il y a en tout
cas une chose de sûre, Mesdames et Messieurs, par rapport à la situation dans
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laquelle se trouvent les finances de la Ville, la Protection civile constitue un
domaine dans lequel on devra effectuer un certain nombre de coupes. Il s'agit,
dans cette proposition, d'un montant ridicule et plutôt symbolique. Or, par les
temps qui courent, je pense que nous serons contraints de couper des montants
probablement plus importants pour la protection civile. Nous verrons bien ce que
les autorités de tutelle décideront.
Le groupe socialiste vous invite en tout cas à ne pas voter cette proposition sur
le siège mais à la renvoyer à l'une des commissions évoquées à l'instant, pour
étude plus approfondie.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Eh oui, il faut renvoyer cette proposition
pour étude, de manière à en approfondir la matière, parce que c'était quand même
une grande idée «Verte» que de couper le budget de la Protection civile!
Nous avons reçu, ce soir, un certain nombre de Mémoriaux et puisque vous
les avez à disposition sur les pupitres, je vous propose de consulter le N° 40, à la
page 3881. Il s'agit d'une réponse du Conseil administratif à une motion qui,
manifestement, provient de la commission des sports dans laquelle on lui
demande: «Quelle protection civile en Ville de Genève pour l'an 2000?» A
l'occasion de sa réponse, le Conseil administratif s'est félicité notamment de ce
que le Canton ait renoncé à la construction de plusieurs hôpitaux protégés en
1996. Pourtant, aujourd'hui, on lui demande de s'acquitter du montant correspondant à la construction de ces centres protégés.
Par la force des choses, nous constatons que notre magistrat Cramer, à qui
l'on reprochait tout à l'heure d'employer un double langage, en est loin, en
l'occurrence quand il affirmait sur nos bancs qu'il n'aimait guère la Protection
civile. Manifestement, il ne l'aime pas davantage aujourd'hui.
Dès lors que le Conseil administratif nous explique, le 27 janvier de cette
année, que nous devons nous féliciter de ce que le Canton renonce à la construction d'hôpitaux protégés, on s'étonne, d'une part, que l'on nous envoie une facture relative à la construction de centres qui apparemment n'ont pas été construits
et, d'autre part, qu'on nous impose, si tant est qu'on les ait construits, de prendre
en charge des frais que l'Etat lui-même reconnaît pour n'être strictement plus
d'aucune utilité.
Alors, je voudrais surtout ne pas passer pour un «mangeur» de protection
civile, mais je constate que, à tout le moins, le dossier n'est guère clair et qu'un
renvoi en commission des finances, à mon sens, est justifié, voire absolument
indispensable. Je vous remercie de votre attention.
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M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, j'aimerais apporter une précision suite à l'intervention de
M. Froidevaux. C'est justement pour couvrir les factures relatives aux dépenses
de la Protection civile en 1996 que l'on nous présente une facture globale de
90 490 francs. Elle comporte une facture de 37 100,40 francs concernant l'équipement des centres opératoires protégés en 1996, une facture de 14 521,50 francs
relative à la construction des centres opératoires protégés en 1996, une facture
de 9347,80 francs concernant l'instruction en 1996 et une facture de
29 519,10 francs relative au matériel acquis en 1996.
Il s'agit donc d'anciennes factures datant de 1996. Ce ne sont pas des factures
de 1997 mais des arriérés. II est vrai que, entre-temps, sont intervenus un certain
nombre de changements et de modifications. Afin d'éviter des débats en commission, je vous proposais, tout à l'heure, de voter ce crédit sur le siège. Cependant,
si vous le désirez, on peut aller en commission. Je vous redirai la même chose: ce
sont des factures relatives à l'année 1996.

M. Guy Valance (AdG). A titre personnel, je ne vais pas me refuser le plaisir
de persister dans l'illégalité. Pour ce qui concerne le groupe de l'Alliance de
gauche, nous pensons qu'il est tout de même nécessaire d'examiner le diktat de
M. Cramer, qu'il faut auditionner le conseiller d'Etat, qu'une discussion sur
l'opportunité de faire cette dépense doit s'ouvrir. C'est pourquoi nous proposons
le renvoi de cet objet à la commission des sports.

M. Alain Comte (AdG). Je crois que nous faisons un mauvais débat. Tout a
été dit. Il s'agit d'une ligne budgétaire qui a été refusée par le Conseil municipal
lors du vote du budget de l'exercice 1998. Ce soir, on pourra voter tout ce que
l'on voudra, la facture devra être payée! On peut se faire le plaisir d'auditionner
le conseiller d'Etat, on peut tenir une, deux ou trois séances de commission au
prix des heures de séances de commission, on grèvera de quelques dizaines de
milliers de francs la facture pour procéder à ces auditions. Je pense que ce serait
une très mauvaise solution.
Le Conseil administratif avait le choix-si j'ai bien compris - entre nous faire
une proposition en vue d'une demande de crédit ou régler les factures de protection civile, les faire figurer aux comptes 1998 qui seront traités en 1999. Quoi que
Ton fasse, ces factures sont là, la loi sur l'administration des communes doit être
appliquée et l'on devra - j e pense - passer à la caisse. On peut tergiverser, allonger les séances de commission, toujours est-il que la facture doit être payée. Je
vous enjoins, au contraire de mon collègue Valance, à voter cette proposition sur
le siège.
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Nous verrons bien sûr, car la commune
honorera sans aucun doute ses engagements. Mais j'aimerais quand même, avant
de payer, que l'on s'interroge afin de savoir pourquoi une facture de 1996 a été
portée au budget de 1998 et pourquoi celle-ci n'a pas été portée au budget de
l'année à laquelle elle se rapportait, c'est-à-dire l'année 1996. Il y a là une incongruité que, par la force des choses, notre Conseil municipal se doit d'examiner, et
sur laquelle il se doit d'entendre le magistrat.
Le magistrat est très fier, aujourd'hui, de nous dire que ces factures datent,
qu'elles sont bientôt prescrites, ce qui est peut-être un avantage en ce qui
concerne le Conseil municipal. Cela permettra, peut-être, d'échapper à l'exécution forcée. Mais, à tout le moins, subsiste une question, celle de savoir comment
est construit le budget de la protection civile si une facture, concernant des travaux réalisés en 1996, apparaît au budget 1998. Pour ma part, j'ai les bras levés,
mais convenez-en avec moi, ils m'en tombent!

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Sur l'objet que nous traitons, je pense que, pour
nos caucus, il serait important que nous ayons une information de la part de notre
Conseil administratif qui demande, plutôt que le renvoi en commission, la discussion immédiate. Les chefs de groupe reçoivent la liste des objets qui seront traités
en séances avec la mention de la commission à laquelle le Conseil administratif
demande le renvoi.
Pour cet objet, on était persuadé qu'il serait renvoyé à la commission des
sports puisqu'il vient de M. Hediger. Mais non, c'est la discussion immédiate. Si
nous avions eu cette information, lors de notre caucus, nous aurions posé un certain nombre de questions à nos collèges de la commission des sports; ceux-ci
nous auraient apporté les éléments demandés, puisque cet objet a déjà été discuté
en commission, et on aurait gagné du temps. On ne se retrouverait pas avec des
motions reportées quatre fois. A titre d'exemple, j'ai fait une proposition de résolution qui a été traitée en cinq minutes, elle concernait le personnel, pourtant, elle
a dû être reportée à cinq reprises.
Alors, Mesdames et Messieurs, ne pourrait-on pas avoir un ordre du jour plus
précis? Lorsqu'on voit le nombre de secrétaires et de collaborateurs dont le
Conseil administratif dispose, que peut bien lui importer de leur faire faire une
feuille complémentaire avec la mention du renvoi en commission ou de la discussion immédiate! Monsieur le président, vous qui représentez notre Conseil,
essayez de convaincre le Conseil administratif qu'il nous fournisse ce document
pour que nous puissions avancer plus rapidement, parce que nous sommes vraiment en retard dans notre ordre du jour.
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M1™ Christiane Olivier (S). Aux raisons exposées, d'une part, par mon collègue Daniel Sormanni, quant à l'opportunité et, d'autre part, par M. Froidevaux,
quant au fait que ce sont des factures de 1996 mises au budget 1998, j'apporte une
troisième raison pour demander le renvoi pour étude à la commission des sports.
Lors de l'étude du budget 1998, j'ai demandé ce que signifiait la rubrique
«Canton-Protection juridique.» Il m'a été répondu que c'était un avis de droit qui
avait été demandé et que l'on devait payer. Or je m'aperçois qu'en guise d'avis de
droit, nenni! Il s'agit d'équipements, de constructions, de dépenses pour l'instruction qui sont déjà intégrées dans d'autres lignes, raison pour laquelle je
demande que cette question et cette proposition soient renvoyées à la commission
des sports, et que l'on nous donne, une fois pour toutes, les bonnes réponses.
Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée à la majorité (3 oui).
Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée sans opposition (quelques
abstentions).

Mis aux voix, le renvoi à la commission des sports et de la sécurité est refusé
par 23 non contre 16 oui (11 abstentions).
Mis aux voix, le renvoi à la commission des finances est accepté à la majorité (quelques oppositions
et abstentions).

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 707 200 francs destiné à la transformation et
rénovation du bâtiment abritant le Café de la Tour, composé
du café-restaurant et d'un appartement, situés au 32, chemin
du Bois-de-la-Bâtie, parcelle 1520, feuille 92, commune de
Genève, section Plainpalais (N° 382).
Préambule
Historique de {opération
Situé en haut des falaises du Bois-de-la-Bâtie, à l'endroit où se trouvait autrefois l'imposant château de Girard de Ternier, l'actuel Café de la Tour constitue le
premier bâtiment implanté sur ce site depuis l'époque du Moyen Age.
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La nature de ce premier bâtiment n'est pas difficile à cerner: il s'agit d'une
modeste maison d'habitation de type mi-faubourien, mi-rustique, composée d'un
étage sur rez. Elle est entièrement exeavée et surmontée d'une toiture à deux
pans.
En 1875, sur une partie du domaine, située à l'ouest des deux bâtiments, le
propriétaire a fait édifier une villa de type suburbain. Aujourd'hui détruite, elle
sera appelée maison de «La Tour» à cause d'une importante tour accolée à l'une
de ses façades.
En 1877, la parcelle est acquise par Jean-Baptiste, dit John Charbonnet, géomètre du canton. C'est lui, sans doute, qui fit ajouter à la maison primitive un
second corps de bâtiment qui correspond à la partie occidentale du restaurant
actuel. Cette nouvelle construction doit être associée à l'aménagement, dans le
bois de la Bâtie, d'une promenade publique.
En effet, en 1869 le domaine appartenant aux Turrettini a été légué à la Ville
et ouvert au public. Cette circonstance a pu inciter John Charbonnet à agrandir
l'ancienne habitation pour y installer un café pouvant accueillir des promeneurs,
l'endroit se prêtant particulièrement bien à cet usage pour sa vue imprenable sur
le Rhône et les falaises de Saint-Jean.
Ce dernier fit l'objet d'importantes transformations en 1944-1945. A cette
date, une grande partie des annexes accolées à la façade sud furent démolies.
L'édifice central subit plusieurs modifications, notamment dans le corps occidental: suppression de l'escalier extérieur, percement d'une ouverture en arc entre les
deux salles du rez-de-chaussée, changement dans la distribution du premier
étage, création de deux salles de société à la place de l'ancien appartement. La
maison n'a pas subi de réfections majeures depuis 1945.
Son état de conservation nécessite une restauration urgente. Il s'agit en effet
de la plus ancienne construction du bois de la Bâtie, la dernière qui évoque
aujourd'hui l'atmosphère champêtre du siècle passé. Ajoutons que cet établissement, de par sa simplicité et son côté populaire, possède une valeur d'usage
importante dans un site destiné aux loisirs.

Exposé des motifs
L'établissement actuel se compose ainsi:
-

un cai'é-restratirant de 40 places au rez-de-chaussée, comprenant une partie
salle à boire avec comptoir de distribution et une petite salle à manger, la cuisine, l'office et l'économat, dans un degré de vétusté très important ainsi
qu'une terrasse, avec tonnelle de 150 places environ:
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une cave au sous-sol avec entrée fournisseurs et chambre froide vétusté;
un appartement de service insalubre à l'étage, actuellement inhabitable.

Le projet de transformation permet, sans toucher au cachet, d'augmenter
sensiblement la capacité d'accueil, qui passerait de 40 places à approximativement 70 avec une salle de banquet au 1er étage.
Selon les dires de l'exploitante, cette salle est primordiale et correspond à un
besoin. L'aménagement du rez est à revoir, en particulier l'emplacement et la
dimension de la laverie et du bar.
Une isolation des murs extérieurs serait nécessaire afin de supprimer la prolifération de la moisissure.

Description de l'ouvrage
L'édifice est constitué de deux corps de bâtiments dont l'un oriental construit
en pierre de taille (molasse) et l'autre plus récent en plot de ciment de faible
épaisseur.
Les toits sont à deux pans, sur la façade sud se trouve un appentis et un
couvert. L'édifice comprend, dans sa partie orientale, le sous-sol cave, le rez
avec la zone cuisine et l'étage habitation. Dans la partie occidentale, au rez, se
trouve la salle de restaurant ainsi que la laverie et un petit W.-C. et au 1er étage le
grenier.
Il n'y a pas de chauffage dans ce bâtiment et les murs extérieurs ne sont pas
isolés, ce qui interdit toute exploitation du restaurant ainsi que l'occupation de
l'appartement. De plus, étant inoccupé en hiver, ce bâtiment se dégrade rapidement.
Le premier but est de rendre le bâtiment habitable en isolant les murs
extérieurs et la toiture et en installant le chauffage central. Puis de redistribuer
les locaux de manière plus fonctionnelle, d'améliorer l'exploitation du restaurant en augmentant la surface de la salle par l'adjonction d'une nouvelle petite
salle de 12 places et l'installation d'une salle pour banquets à l'étage. Toute la
zone cuisine et laverie sera refaite et une nouvelle zone vestiaire et W.-C. sera
créée.
Dans les étages, l'appartement sera conservé dans sa forme actuelle, les salles
d'eau seront refaites ainsi que toute la plomberie et l'électricité.
La charpente et la couverture seront complètement révisées et les façades
rénovées.
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Caractéristiques de l'ouvrage
Le bâtiment, constitué de deux corps avec des toits juxtaposés de hauteurs
différentes, présente deux façades pignons à l'est et à l'ouest.
Les toits sont recouverts de tuiles mécaniques en terre cuite. Le corps de bâtiment oriental est en pierre de taille, les façades sont actuellement peintes en
blanc. Le corps occidental, plus récent, est en plot de ciment crépi et peint en
blanc.
Ces façades sont en mauvais état.
Le corps de bâtiment central a subi des modifications telles que surélévations, création et agrandissement de fenêtres. Ces travaux ont été exécutés
en plot de ciment pour la surélévation ainsi que pour la modification des ouvertures.
La remise en valeur de ces façades en pierre de taille (molasse) demanderait
un important travail sur la pierre qui, à notre avis, ne se justifie pas dans ce cas.
Etant donné le budget à disposition, nous proposons une solution beaucoup moins
onéreuse et tout à fait indiquée qui consiste à décaper la peinture, raboter la
pierre, réparer les parties en pierre ou en ciment au mortier de ciment, marquer les
joints, puis appliquer une peinture minérale.
Un soin tout particulier sera porté sur la pierre des murs et le choix des peintures et teintes pour les différents constituants des façades et avant-toits.
Dans le bâtiment oriental se trouve au sous-sol une grande cave en terre battue avec accès direct depuis l'extérieur côté façade sud. Au rez-de-chaussée, la
cuisine du restaurant avec une pièce attenante servant de lieu de stockage. Depuis
la zone cuisine on accède par un petit escalier au L'r étage et combles et à un
appartement réparti sur les deux niveaux.
Le bâtiment occidental n'a pas de sous-sol, au rez-de-chaussée se trouve la
salie de restaurant et la laverie.
Au 1er étage, auquel on accède par le même petit escalier situé dans le bâtiment oriental, se trouvent des pièces d'habitation utilisées actuellement comme
débarras. Un petit escalier mène au grenier.

Descriptif des travaux
Gros œuvre:
-

Agrandissement de l'appentis se trouvant sur la face sud, de manière à créer
au niveau du rez un vestiaire et deux toilettes.
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Démolition de l'existant à partir du rez, reconstruction et pose d'un toit à un
pan.
Au rez-de-chaussée, création d'une ouverture dans le mur porteur mitoyen
pour relier la petite salle à la salle du restaurant.
Deux ouvertures dans un mur porteur pour la construction du nouvel escalier
d'accès à la salle pour banquets directement depuis le restaurant ainsi que
pour l'installation du comptoir.
Au 1'étage, dans la salle de banquets, création d'une ouverture dans le mur
porteur se trouvant dans l'axe du petit escalier afin de pouvoir disposer de la
totalité de la surface disponible. Renforcement du plancher de la salle par une
chape en béton armé, reliée à la poutraison par des goujons.
Création d'une trémie dans le plancher de la salle pour l'installation d'un
escalier.

Toiture:
-

Contrôle de la charpente, changer les pièces défectueuses.
Changer les pièces en mauvais état des avant-toits.
Exécution d'une toiture neuve sur l'agrandissement de l'appentis et remise en
état du couvert se trouvant au niveau du sous-sol contre la face sud.
Vérification de toute la ferblanterie et changer les parties en mauvais état.
Contrôler la couverture et remplacer les tuiles détériorées.

Façades:
-

Maçonnerie: piquage de tous les murs de façades, crépissage et peinture, sauf
sur la face sud en bon état, dont quelques zones sont à contrôler et à réparer si
nécessaire, puis peinture. Sur les deux parties de façade en molasse se trouvant sur l'aile est. décapage de la peinture, rabotage de la surface des pierres
en molasse et réparation des parties en mauvais état au mortier de ciment.

-

Marquage des joints, puis application d'un fond pénétrant minéral et d'un
badigeon minéral, teinte à définir.

-

Charpente et menuiserie extérieures: contrôle du colombage et remplacement
des pièces en mauvais état.

-

Fenêtres: remplacement des cadres cl fenêtres en mauvais état, contrôle et
réparation si nécessaire des fenêtres récupérables.

-

Peinture sur toutes les menuiseries exlérieurcs.

-

La remise en bois se trouvant contre la façade sud sera consolidée.
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Intérieur:
-

Chauffage: installation d'un chauffage central au gaz avec distribution de
radiateurs dans toutes les pièces.

-

Electricité: l'installation existante n'étant plus conforme, elle sera refaite
presque en totalité.

-

Sanitaire: l'installation existante en mauvais état sera refaite presque en totalité.

-

Ventilation: récupération de la hotte existante dans la cuisine actuelle du restaurant, ainsi que du ventilateur se trouvant sur le toit et réinstallation dans la
nouvelle cuisine.

-

Chambre froide: nouvelle installation d'une production froid.

-

Isolation: les murs de façades seront entièrement doublés et isolés au rez, L r et
dans les combles de la zone appartement. Les plafonds des combles seront
isolés dans la zone appartement. Une isolation sera posée sur le plancher des
combles au-dessus de la salle des banquets.

-

Escalier: tous les escaliers existants seront conservés. Un escalier supplémentaire sera posé dans la salle du restaurant pour un accès direct à la salle de
banquets.

-

Galandages: quelques modifications et obturations d'ouvertures.

-

Menuiseries: portes neuves, armoires, plinthes et divers.

-

Peinture: tous les plafonds, murs et menuiseries.

-

Carrelages: pose dans la nouvelle cuisine, au sol et sur les murs jusqu'à
1,50 m. Sur une partie des murs de la laverie. Dans les nouvelles toilettes du
restaurant, au sol et sur les mur jusqu'à 1,50 m ainsi qu'au sol dans la nouvelle petite salle du restaurant au rez.
-

Au 1" étage dans la nouvelle cuisine au sol et une partie des murs au-dessus du meuble cuisine.

-

Aux combles dans la nouvelle salle de bains, au sol et une partie des murs.

-

Sols plastiques: pose au l r étage dans la salle de banquets et une partie des
sols de l'appartement.

-

Cuisine: les meubles et appareils de la cuisine et de la laverie existants seront
récupérés et reposés dans la nouvelle (entièrement à la charge du gérant de
l'établissement). Les raccordements eau, gaz et électricité sont prévus.

-

Comptoir: les meubles existants seront déplacés et installés à la place de
l'ancienne laverie (à la charge du gérant). Les raccordements sont prévus.
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Conception énergétique
Enveloppe:
L'ensemble de l'enveloppe (partie en mollasse et plot) devra être thermiquement isolé. Une solution est le système d'isolation intérieure Knauff.
Production de chaleur:
Une chaudière à gaz, placée dans la cave, fournira la chaleur pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.
Ventilation:
La hotte de ventilation de la cuisine pourra être conservée. Un dispositif de
pulsion et d'extraction d'air de la salle de restaurant sera installé.
Un monobloc permettant de chauffer l'air de pulsion sera alimenté par la
chaudière à gaz.

Programme et surfaces
s-soi

Restaurant

-de-chaussée

Restaurant

ge

Restaurant
Habitation

1 cave
1 chaufferie
Total
1 cuisine
1 laverie
1 vestiaire
1 toilette H.
1 toilette F.
1 salle
1 salle
Total
1 salle
1 séjour
1 cuisine
1 bureau
1 W.-C.
1 hall
Total

38.20
4.90
43.10
22.40
9.20
4.40
2.00
2.00
47.50
9.60
97.10
45.00
22.30
5.00
6.70
0.70
8.50
88.20
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Combles

Habitation

Estimation du coût
CFC 1 Travaux préparatoires
211
Maçonnerie
214
Charpente
221
Menuiserie extérieure
222
Couverture et ferblanterie
227
Peinture extérieure
23
Electricité
24
Chauffage-ventilation
25
Sanitaire
271
Plâtrerie, cloisons, doublages, etc.
273
Menuiserie intérieure
281
Revêtement de sol
285
Peinture intérieure
40
Aménagements extérieurs
Total travaux HT
291
Honoraires Architecte
292
Ingénieur civil
297
Taxes d'écoulement
299
Débours architecte
299
Divers et imprévus
Total général HT
TVA 6.5%
Sous total «I»
54 Financement à partir du début des travaux
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction
771 000 x 4.75 x 12
2x 100x12
Fonds municipal d'art contemporain
environ 1% du total général des travaux TTC
Sous total «II»

1 chambre
1 chambre
1 chambre
1 bain
1 W.-C. douche
1 hall
Total
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8.80
5.50
5.50
2.50
2.30
4.70
29.30
Fr.

14 000
129 000
50 000
43 000
41000
22 000
45 000
70 000
30000
40000
17 000
20000
30000
5 000
556 000
112 000
5 000
4 000
2 000
45 000
724 000
47 000
771 000

18311
7 800
797 111
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A déduire: crédit d'étude voté le 14.9.94
Total
Total du crédit demandé arrondi à

90 000
707 111
707 200

Validité des coûts
Les prix indiqués sont ceux du mois de mai 1998 et ne comprennent aucune
variation.
Prix du m3 SIA
Le volume restauré est de 1260 m1, ce qui donne un rapport de 595 francs
le m'SIA.

Autorisation de construire
Ce projet de transformation et rénovation fait l'objet d'une requête en autorisation de construire N° DD 94861 déposée le 26 juin 1997 et délivrée le 2 septembre 1997.

Délais
Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer trois mois après le
vote du Conseil municipal et dureront douze mois.
La date de mise en exploitation prévisionnelle est fin 1999.

Plan financier quadriennal (PFQ)
Cet objet est prévu sous le N° 20.12.02 du 17l plan financier quadriennal
1998-2001 pour un montant de 710 000 francs.

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière
Etat locatif actuel
Coût total des travaux
A déduire Fonds d'art contemporain
70^-sur 789 311

26 400
797 111
7 800
789 311
552518
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Exploitation
Taux de rendement 4,75 % : 2
Amortissement
Entretien

2,375%
5,0 %
1,5 %
8,875% s/Fr. 552 518

Total
Etat locatif futur

541

49 036
75 436
75 436

Etat locatif admissible
Selon la société Gaslro-Consult (Département romand de conseils pour
l'hôtellerie et la restauration) et après étude sur la viabilité économique de rétablissement, un loyer net de Tordre de 40 000 francs à 50 000 francs par année
serait économiquement supportable pour la locataire actuelle, appartement de
service compris.
Sous-sol
43,10 nv à 60 francs
2 586
Communs
40,00 m- à 120 francs
4 800
Salle restaurant rez et 1 " étage
102,10 nv à 220 francs 22 462
1 -'' et 21' étages un appartement de 5 pièces et demie 72,50 nv à 235 francs
17 037
Total
46 885
La différence entre l'état locatif futur et l'état locatif admissible, afin de viabiliser cet établissement soit 28 551 francs, représente une aide à la rénovation Ville
de Genève de 321 701 francs.
Ces travaux n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémentaires.
Quant à la charge financière annuelle prise sur le sous-total 2 (797 111 francs),
comprenant les intérêts au taux de 5%, elle se montera à 39 855 francs.
Maîtrise de l'ouvrage et maîtrise d'oeuvre
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'ARRETE
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
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sur proposition du Conseil administratif,
arrête:

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
707 200 francs destiné à la transformation et rénovation du bâtiment abritant le
Café de la Tour, composé du café-restaurant et d'un appartement, situé au 32,
chemin du Bois-de-la-Bâtie, parcelle 1520, feuille 92, commune de Genève, section Plainpalais.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 707 200 francs.
Art. 3. - Un montant de 7800 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter
le montant de 90 000 francs du crédit d'étude voté le 14 septembre 1994, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier.

Préconsulta tion
M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, j'aimerais attirer
l'attention de ce Conseil sur le fait que la commission des finances a étudié, il y a
peu de temps, le même genre de proposition que celle de ce soir concernant le restaurant du parc des Eaux-Vives. Elle avait même réussi à diminuer le coût du crédit demandé.
Je pose donc une question au Conseil administratif: ne devrions-nous pas tirer
profit de l'expérience vécue par la commission des finances par rapport au restaurant du parc des Eaux-Vives et lui renvoyer cette proposition, puisqu'un certain
nombre d'éléments sont similaires? Monsieur le président, ce n'est pas une autre
proposition de renvoi que j'adresse, je tenais simplement à dire que c'est au
Conseil municipal de prendre ses responsabilités!
Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux
sont acceptés à l'unanimité.
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10. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 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)1.
Rapporteur: M. Pierre Reichenbach.

Préambule
Lors de la séance du 21 avril 1998, le Conseil municipal a renvoyé la motion
citée en objet à la commission de l'aménagement et de l'environnement.
Présidée par M. Pierre de Freudenreich, la commission s'est réunie les
28 avril, 5 mai et 12 mai 1998 pour analyser, discuter, amender et voter la proposition
Les notes des séances étaient prises par Mme Yvette Clivaz-Beetschen, qu'elle
en soit remerciée.
Enfin, pour mieux connaître le déroulement de l'analyse de la proposition, il a
paru opportun au rapporteur d'élaborer le plan de rapport ci-après.

Plan du rapport
1. Historique et rappel de la proposition
2. Séance du 28 avril 1998. Audition de M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat
chargé du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement
(ci-après DAEL), M. Louis Cornut, chef de la Division de l'aménagement
local DAEL, M""-' Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée du
département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie,
M"" Marie-José Wiedmer-Dozio, responsable du Service d'urbanisme.
3. Séance du 5 mai 1998. Première partie de la séance: M™ Marie-José
Wiedmer-Dozio commente la coupe transversale sens villa Rigot/voies CFF,
M. Louis Cornut signale à la commission deux observations, l'une émanant
de l'OMM, l'autre des CFF.
«Mémorial 155= année»: Proposition. 4701
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Deuxième partie de la séance: audition de M. Alain Rouiller, secrétaire pour
la Coordination transports, et de M. Dereck Christie, nouveau président de
PATE Genève.
4. Séance du 12 mai 1998. Première partie de la séance: audition de M. JeanPierre Pilet, représentant les Chemins de fers fédéraux suisses (ci-après CFF).
Deuxième partie de la séance: audition de M. Théodore Aidonidis, administrateur de l'Organisation mondiale de la météorologie (ci-après OMM), et
M. Jean-Marie Duret, architecte conseil auprès de l'OMM.
5. Séance du 12 mai 1998. Reprise de l'étude de la proposition, analyses, amendements et vote de la proposition amendée.

1. Historique et rappel de la proposition
A l'appui du projet de plan de quartier N° 287/8 - 221 - 222 modifiant les
limites des zones à l'ouest du quartier dit «Le Prieuré» aux Pâquis, le DAEL 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 l'«Uruguay Round». Cette nouvelle organisation 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
respectifs 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
concernées (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).
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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 engagea mettre à la disposition de l'OMC un parking de 400 places, à proximité du Centre William-Rappard (CWR) et à en assurer les frais de construction, d'entretien, d'exploitation et de gestion.
II 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 Séchcron et propriété de la société Noga Invest SA (1 - DD 93 357). Ces terrains sont actuellement 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 préférable 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). Celte 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 actuellement pendant devant le Grand Conseil, ainsi que d'une
demande en autorisation de construire.
1.1 Localisation des projets de parking pour l'OMC
Argumentant en substance que ce projet est contraire à la destination industrielle 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'hypothèse d'implanter un parking pour l'OMC sur les voies CFF contigues à la parcelle 4491 citée plus haut (3 - PLQ 28 991 ).
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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 la planification du quartier de Sécheron. Ce
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 infrastructures de transports s'inscrivant aux abords ou dans le quartier de Sécheron: 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 Sécheron 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 fournir, début 1998, un rapport de faisabilité relatif à l'intégration d'un nouveau projet de parking pour l'OMC dans un concept d'ensemble des infrastructures précitées et des interfaces relatifs.
1.2 Le nouveau projet de parking
Les développements de l'étude de faisabilité, confiée à une équipe pluridisciplinaire 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 considérations d'intégration urbanistique. Ces deux parkings sont accessibles depuis l'avenue de la Paix et sont déconnectés du quartier de Sécheron du point de vue du trafic 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 destinataires 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 fortement le système de circulation par rapport au projet précédent, notamment en évitant 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. 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 interférence avec le réseau des voies; ce parti architectural évite
ainsi la création d'une coupure visuelle entre la campagne Rigot et Sécheron.
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Le dispositif adopté permettra à terme le regroupement des accès des parkings OMC et P+R complété par un système de passerelles et de rampes qui permettront 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.

1.3 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'intégration dans le site. Il devra être construit dans les délais impartis à la réalisation du
tram 13.

1.4 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 parking pour l'OMC, ce parking provisoire restera en fonction pour les besoins
immédiats de l'OMC.

2. Séance du 28 avril 1998. Audition de M. Laurent Moutinot, conseiller
d'Etat, accompagné de M. Louis Cornut et de Mmc Jacqueline Burnand,
conseillère administrative, accompagnée de Mmc Marie-José WiedmerDozio
M. L. Moutinot commente avec force détails la proposition qui nous est soumise (voir paragraphe 1 du présent rapport). Il confirme, notamment, que dans le
cadre des accords concernant l'implantation du siège de l'OMC à Genève, la
Confédération et le Canton ont pris une série d'engagements parmi lesquels
figure celui de construire un parking de 400 places situé à 250 m ou plus du
Centre William-Rappard.
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Plusieurs périmètres ont été proposés. Le premier se trouvait à l'angle du chemin des Mines et du chemin Blanc, derrière un grand immeuble de la rue de Lausanne. Le deuxième était derrière l'OMM. Ces projets ont été rejetés par la Ville
de Genève qui estimait qu'il était malvenu de prévoir un parking au milieu de
l'ancienne usine de Sécheron sans que l'aménagement puisse être discuté entre
les différents partenaires. La coordination des transports avait également relevé
que ces deux implantations posaient de sérieux problèmes d'accessibilité et de
circulation.
Contre toute attente, les CFF sont prêts à accepter la construction d'un parking sur les voies de manœuvre qui sont du côté lac par rapport aux voies principales.
Malheureusement, il est certain que le délai prévu par l'accord au 31.12.99 ne
pourra pas être respecté, mais comme le parking provisoire peut subsister, un
léger dépassement du délai ne portera pas trop à conséquence.
Ce projet a reçu une observation de la Coordination transport qui voudrait
qu'il y ait des mesures d'accompagnement et des mesures de circulation. Ces
mesures n'ont pas été préparées vu l'urgence du projet, mais il est certain que ce
parking doit s'articuler dans l'ensemble du quartier et que ces éléments seront
pris en compte lors de l'aménagement de l'ensemble du périmètre.
Le bâtiment en question est parallèle aux voies en élévation avec un sol en
dénivelé qui permet aux voitures d'arriver à niveau. Une halte pour le RER
pourra s'implanter à l'aplomb de ce bâtiment. En prolongement est également à
l'étude le Park & Ride de Sécheron avec un accès commun depuis l'avenue de la
Paix.
M. L. Cornui indique qu'à la suite des deux propositions d'implantation qui
avaient été critiquées par la Ville de Genève, un mandat a été donné à un bureau
d'architecte et d'urbanisme avec le mandat de prévoir un parking de 400 places et
un Park & Ride de 800 places plus une station de RER.
La proposition du bureau Lueher prévoit un parking au-dessus des voies, en
élévation et envisage de donner un attrait très fort au P & R qui se trouve relié par
une galette commerciale et rattache au secteur de la place des Nations par une
passerelle piétonne en direction du collège Sismondi. Une attention particulière a
été portée aux piétons.
Un accès unique est prévu pour les deux parkings par une nouvelle route en
élévation. Lors de la première étape, un accès provisoire pour le parking de
POMC est prévu depuis l'avenue de la Paix. Selon le développement du secteur
de Sécheron. il est possible de prévoir des commerces dans la partie inférieure du
P&R.
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Il est prévu de construire en hauteur en raison du coût. Un parking souterrain
serait beaucoup plus cher. De plus, l'avantage en n'ayant pas de façade c'est qu'il
n'y a pas de problèmes de ventilation et durant la journée qu'il n'y a pas besoin de
grandes sources d'éclairage.
Comme il s'agit d'un parking de plus de 300 places, une étude d'impact est en
cours d'élaboration et sera mise en enquête publique.
Mmo M.-J. Wiedmer-Dozio indique que l'élaboration de ce projet a été effectué en étroite collaboration avec la Ville de Genève qui a estimé que l'implantation ménageait tout le secteur de Séchcron et qu'il se situe, maintenant, dans un
périmètre qui n'est pas du tout approprié pour la population. Elle révèle que, sur
le plan visuel, le bâtiment aura très peu d'impact, car il se situe au bas de la déclivité topographique. La passerelle partant du bâtiment du parking donnera accès
au futur collège Sismondi prévu sur les tennis. Une seconde entrée est prévue à
l'avenue de France. Le chemin Rigot restera ouvert à la circulation, mais les
places de stationnement seront supprimées et remplacées par une piste cyclable.
A une question d'un commissaire, M"'k M.-J. Wiedmer-Dozio explique que,
depuis la campagne Rigot, comme il y a une succession d'arbres d'une hauteur de
25 mètres, le bâtiment du parking se trouvera 5 mètres en-dessous de la frondaisons des arbres.
Un commissaire, dans une intervention fort peu courtoise, annonce qu'il n'est
pas favorable à la construction de ce «silo d'automobiles». Il demande confirmation de la situation de la voie réservée pour le RER.
M. L. Cornut lui explique que les travaux pour la troisième voie empiètent du
côté Jura, mais qu'en définitive la 3e voie sera installée côté lac: soit à l'aplomb
du bâtiment de parking, situation permettant la future station RER.
A la demande du même commissaire, M. L. Moutinot signale que, pour les
deux-roues, l'OMC n'a pas de demande particulière. Pour l'impact visuel, l'on
peut faire toute sorte de visée, mais il est certain que, depuis la campagne Rigot,
les premiers immeubles qui se verront seront le parking et le collège. C'est aussi
pour cette raison que l'on va rechercher à faire la construction la plus légère possible. I! est aussi vrai que le dénivelé est tel que la chose n'apparaît pas insupportable.
Mmt J. Burnand trouve qu'il faut accorder un peu plus d'importance au travail
de réflexion qui a été mené et garder à l'esprit les engagements qui ont été pris par
la Confédération et le Canton. La nécessité de construire le parking étant évident,
elle trouve que le pire a été évité car le bâtiment prévu ne prétérite en rien le périmètre de Séchcron. Il est évident que l'impact d'un tel ouvrage existe mais que la
localisation actuelle est infiniment plus intéressante que ce qui avait été à un
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moment donné accepté par l'Etat. Elle relève que l'aménagement avec le tram et
la possibilité d'avoir la halte RER constituent la première interface en matière de
transport que Ton ait dans le canton.
M. L. Cornut relève, au sujet de l'impact, qu'actuellement il y a un PLQ en
force et que, s'il devait être réalisé, il représenterait un impact beaucoup plus fort.
Par ailleurs, si Ton prévoyait un parking souterrain, rien n'empêcherait d'avoir
au-dessus une densité plus forte.
Un autre commissaire est surpris du nombre de places réservées pour l'OMC,
il demande si elles sont toutes justifiées.
M. L. Moutinot rappelle que le projet correspond aux accords entre l'OMC, la
Confédération et le Canton. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Par contre, une
autre réflexion pourra se faire pour le Park & Ride (ci-après P & R).
Un commissaire signale que les parkings d'échange en terminus de tram sont
très sollicités, ce qui ne sera pas le cas pour un P & R qui est intermédiaire.
M. L. Moutinot rappelle que la proposition pour laquelle nous l'auditionnons
concerne, avant tout, le PLQ relatif au parking de l'OMC. Il rappelle, d'autre part,
que l'arrêt des TPG place des Nations est provisoire et qu'à terme il devrait se
trouver au Grand-Saconnex, voire à... Ferney. Il explique que P & R de l'Etat: le
Grand Conseil s'est montré un peu impatient en demandant que les réalisations se
concrétisent.
M"11' J. Burnand ajoute qu'il faut aussi tenir compte du flot important de véhicules provenant du canton de Vaud et qui pourrait aussi profiter au P & R de
Sécheron. M"11' M.-J. Wiedmer-Dozio explique que le développement du P & R
peut se faire de manière modulaire.

3. Séance du 5 mai 1998
3.1 Première partie de la séance
M"K M.-J. Wiedmer-Dozio reprend ses explications à l'aide de transparents
montrés au rétroprojecteur. Elle indique qu'entre la place des Nations et le lac il
est nécessaire d'établir une liaison, ce qui sera possible en suivant depuis Rigot la
passerelle, puis à l'extérieur du parking, les passages en encorbellement, l'on
aura ainsi un réseau piétonnier. Ce parking devient donc un maillon qui permet d'avoir une relation entre le Jardin botanique et le centre-ville en passant par
les Pâquis. Dans la mesure, bien sûr, où le PLQ qui avait été prévu pour la
construction de l'usine de Sécheron est abrogé et que le P & R est réalisé. Ce qui
aura en plus l'avantage de créer une sorte de dégagement devant le bâtiment
de l'OMC.
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Mmi M.-J. Wiedmer-Dozio commente le dessin en coupe transversale qu'elle
nous a fourni qui permet d'avoir une vue depuis la villa Rigot. On y voit, tout
d'abord, les arbres qui sont d'une bonne hauteur (plus de 1,5 mètre au dessus du
futur parking de l'OMC), puis le bâtiment prévu pour le futur collège Sismondi
situé en parallèle du chemin Rigot avec un passage pour permettre l'implantation
de la passerelle.
Comme la base du parking est totalement transparente, c'est seulement
lorsque l'on se trouve sur la passerelle que l'on va voir les trois étages du bâtiment. Elle précise qu'il y a une distance de 90 mètres entre le collège Sismondi et
le parking et rappelle que le PLQ voté par le Conseil municipal pour la réalisation
de Sécheron prévoyait des gabarits de trois mètres plus haut que le futur P & R. Il
est certain que, par rapport à la villa Rigot, l'emprise du collège est bien supérieure à celle du futur parking de l'OMC et du P & R. Elle indique que la base du
parking d'échange pourra être affectée à d'autres affectations et qu'ils ont suggéré pour le parking de l'OMC d'avoir, à l'extérieur, des passages en encorbellement comme l'on en voit sur le bâtiment des Forces Motrices. Bien entendu, cette
coupe transversale sens villa Rigot / voies CFF pourra être affichée dans la salle
du Conseil municipal lors de la discussion plénière.
Le président de la commission signale que deux nouvelles observations ont
été reçues, l'une émanant de l'OMM et l'autre des CFF. Voir annexes N"v 1 et 2.
M. L. Cornut indique que le département a répondu à l'OMM en rappelant
que l'accès en question n'est pas l'objet du PLQ tout en soulignant que le P & R
prévu a passé de 1000 à 800 places et que la route d'accès a été abaissée d'un
niveau en vue de minimiser les nuisances sonores. Le département ne sera toutefois pas opposé, selon l'impact sonore, de prévoir, en plus, des protections appropriées. Toutefois, ces éléments seront analysés lors du projet de PLQ concerné.
Pour les CFF, leurs observations sont techniques et seront mises au point dans le
cadre de la réalisation du projet.
Après concertation entre les membres de la commission, le président met au
vote les auditions des CFF et de l'OMM. Par 8 voix contre 1 et 6 abstentions, les
auditions des CFF et de l'OMM sont demandées.
3.2 Deuxième partie de la séance. Audition de M. Alain Rouiller (Coordination
transports) et de M. Dereck Chrislie (ATE-Genève)
M. A. Rouiller déclare qu'ils ont envoyé deux lettres d'observation: l'une
pour le PLQ et l'autre au DAEL dans le cadre d'une autre procédure. A leur avis,
le parking pose un problème, car le projet ne respecte pas une série de lois et de
réglementations. Il y a notamment le plan de mesures OPAir, adopté en 1991 par
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le Conseil d'Etat, qui engage et lie les autorités cantonales et fédérales. Il est
prévu, selon la mesure ST 10 que les places pour les pendulaires seront sévèrement limitées dans le cadre des nouvelles affectations (1 place de parc pour 5 à
10 places de travail). Ce projet est, d'autre part, contraire au plan de Circulation
2000 qui prévoit également des normes de parking de 1 place pour 6 emplois,
voire pour 5 emplois selon où l'on se trouve. Ils sont surpris de constater que,
contrairement à ce que prévoit C2000, il n'y a aucune mesure d'accompagnement. A leur avis, l'on pourrait, par exemple, prévoir en compensation la
suppression de places de parc le long de l'avenue de la Paix au profit d'une voie
de bus.
D'autre part, Ton devrait tenir compte de l'impact global des deux parkings et
prendre des mesures pour l'ensemble. De plus, selon le nouvel article 108 de la
loi sur les constructions et installations diverses, un garage collectif n'est possible
que s'il n'est pas contraire au plan des transports et si des mesures de compensation sont offertes.
Ils comprennent bien que la Confédération s'est engagée auprès des
Nations Unies en faisant la promesse d'un parking de 400 places, mais cet
engagement tel que prévu est contraire à la législation genevoise et il faut voir
quelles sont les compensations qui pourraient faire que ce projet devienne autorisable.
Pour conclure, il tient à souligner la transparence qu'il y a eu sur ce dossier.
En effet, les services de l'Etat et de la Ville de Genève leur ont présenté le projet
et la maquette et donné toutes les explications nécessaires.
Un commissaire souhaiterait que les représentants de Coordination transports
et de l'ATE-Genève indiquent, de manière exhaustive, les mesures de compensation qu'ils suggèrent.
En complément, un autre commissaire relève qu'il faudrait éviter, en recherchant des mesures de compensation à tout prix, de toucher aux places de stationnement disponibles pour les habitants.
M. A. Rouiller, dans ses réponses, estime que, pour le parking de l'OMC, l'on
pourrait libérer les places actuellement occupées dans le parc de l'ancien BIT,
enlever les places de stationnement le long de l'avenue de la Paix pour mettre une
voie de bus et encore admettre, comme compensation indirecte, la suppression de
stationnement sur la rue de Lausanne.
D'autre part, il explique que l'idée n'est pas de supprimer des places pour les
habitants mais pour les pendulaires. A l'avenue de la Paix, il s'agit bien de places
pour les pendulaires. Il pense que l'on pourrait par contre imaginer de laisser le
parking ouvert le week-end pour les promeneurs.
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A une commissaire qui demande si Coordination transports trouve que
remplacement et la dimension du P & R sont judicieux, M. A. Rouiller déclare
qu'ils n ont pas discuté à fond de ce projet, car ils n'ont pas tous les éléments. Il
signale qu'ils ont soutenu une pétition déposée au Grand Conseil demandant la
création de P & R (il reste encore 8500 places à construire, à ce jour seules 1500
ont été réalisées). Ce qui sera décisif sera la globalité du projet: il faudra faire le
bilan pour voir si, compte tenu des compensations trouvées, la qualité de vie sur
la rive droite s'améliorera.
En réponse à la question d'une commissaire, M. A. Rouiller trouve que la partie piétonne avait été particulièrement bien étudiée. Il n'était, toutefois, pas au
courant que l'on prévoie un passage pour les vélos.

4. Séance du 12 mai 1998
4.1 Première partie de la séance. Audition de M. Jean-Pierre Pilet (représentant
les CFF)
M. J.-P. Pilet indique que les CFF sont favorables au parking tel qu'il est envisagé. Il relève qu'il y a d'un côté leur nouveau centre d'entretien du matériel roulant et de l'autre les trois voies principales Lausanne-Genève. Les CFF ont suivi
les travaux préparatoires, hormis les problèmes techniques, ils n'ont pas d'opposition à ce que s'installe un tel parking qu'il trouve d'ailleurs audacieux par rapport à ce qui est généralement proposé. Dans leurs observations, ils demandent
que des mesures de sécurité soient remplies pour le courant électrique des lignes
de contact (15 000 volts). Ils demandent également que la construction soit résistante aux chocs en cas de déraillement. Ils ont également un certain nombre de
contraintes temporelles. La construction ne doit pas entraver le fonctionnement
du nouveau centre d'entretien construit entre 1999 et 2000. Comme du côté lac
l'on ne peut pas accéder, l'on a envisagé d'utiliser la plate forme de la 3L voie. La
construction du parking devra donc intervenir dans la fourchette d'une année
(2000), car après cela ne sera plus possible. Il faudra aussi construire simultanément le quai de la future halte de Sécheron-Nations. Si toutes ces contraintes
techniques sont remplies, les CFF n'ont pas de contre-indication à la création du
parking.
A l'interrogation d'un commissaire, M. J.-P. Pilet, rappelle que le projet de
halte RER à Sécheron est fait à l'initiative du Canton qui est en charge du trafic
régional par rail. Il pense qu'il n'y a pas encore de projet concret et que l'on est
encore au stade de l'idée. Il imagine qu'une analyse du potentiel possible a été
faite et que c'est au Canton de voir si l'investissement qu'il devra consentir est en
rapport avec les avantages que l'on peut en retirer. Il est clair que la construction
du quai est nécessaire pour la réalisation du parking.
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Une commissaire désire connaître les contraintes posées par les parkings, il
lui est répondu que, pour accéder aux parkings, il y aurait un pont entre les deux,
ce qui est techniquement possible à un certain prix, car, il n'est pas possible
d'implanter des piliers dans les voies ferrées. D'autre part, M™ M.-J. WiedmerDozio explique que le groupe de travail connaissait d'emblée les contraintes
techniques qui ont été intégrées dans leurs travaux de réflexion et d'étude.
4.2 Deuxième partie de la séance. Audition de M. Théodore Aidonidis (administrateur OMM) et M. Jean-Marie Duret (architecte conseil)
M. J.-M. Duret rappelle que dans leur observation ils ont souligné le fait que
le nouveau PLQ à l'étude est considéré comme une démarche positive. La nonréalisation du bâtiment Aprofim prévue selon le PLQ en vigueur améliore sensiblement la vision générale de leur bâtiment.
Le point qui leur pose un problème est l'implantation de l'accès définitif. Il se
trouve pratiquement au-dessus de la desserte qui contourne le bâtiment, à environ
3,5 mètres de la loge du concierge et sous les fenêtres des chambres. Bien qu'ils
ne connaissent pas le débit futur de cet accès, ils pensent que le trafic sera important et ils craignent surtout les nuisances sonores.
Mnu M.-J. Wiedmer-Dozio relève que cette remarque avait été formulée
d'emblée par l'OMM, les services ont déjà pu travailler sur le niveau de la rampe
qui va être descendue d'un étage et, si c'est nécessaire, l'on peut encore prévoir
un mur transparent contre le bruit (voir aussi paragraphe 3.1 du présent rapport).
Une commissaire demande si le parking de l'OMM pourrait être agrandi et
ainsi fournir des places en plus. M. J.-M. Duret déclare que leur parking correspond à la capacité du bâtiment et, aux besoins, de l'OMM et des autres organisations qui pourront durant les premières années occuper une partie du bâtiment. Ils
avaient envisagé au début des études de faire un parking de 7 niveaux en mettant
certaines places à disposition de l'OMC. Ce projet n'a pas abouti car il ne couvrait pas les besoins de l'OMC et était disproportionné. Le parking a donc été
limité à 4 niveaux.
D'autre part, M. J.-M. Duret indique que l'OMM compte 400 personnes, mais
qu'à terme ils seront 850.

5. Séance du 12 mai 1998. Reprise de l'étude de la proposition, analyse, amendement et vote de la proposition amendée
Après un large tour de discussion, portant notamment sur la planification du
projet, l'opportunité du nombre de places du parking de l'OMC, celui de l'OMM,
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l'opportunité du P & R de Sécheron, ses accès, le coût, etc., il est indiqué à la
commission ce qui suit:
- Délai pour la construction du parking OMC: fin 1999.
- L'OMC est d'accord pour que les travaux soient synchronisés avec les CFF
dans la mesure où le parking provisoire actuel puisse subsister.
- Le P & R pourra se réaliser de manière modulaire, les 800 places prévues correspondent à un maximum.
- L'accès au parking au moyen d'un tunnel correspondrait à une solution fort
coûteuse.
- Pour les informations qui vous manqueraient, voir le corps du rapport, ainsi
que la proposition N° 353.
Un commissaire souligne, toutefois, que le DAEL n'a pas répondu à toutes les
observations formulées par l'Association Coordination transports. Il trouve qu'il
faudrait que la diminution des places de stationnement sur l'avenue de la Paix
puisse se faire simultanément.
Le président de la commission organise un tour de table, il appert que tous les
groupes politiques sont favorables au PLQ moyennant certains amendements,
tandis que les Verts et l'AdG le refuseront, même amendé. Le rapporteur leur laissera le soin de s'expliquer en séance plénière afin d'éviter de très vaines redites.
Amendements proposés par un groupe politique et vote de ceux-ci
Celui-ci propose d'ajouter trois conditions à la fin de l'article 1, soit:
sous réserve de...
... la prise simultanée démesures d'accompagnement par rapport à l'offre de
places de stationnement dans le secteur, afin de respecter les mesures OPAir
et ses plans de mise en œuvre, en particulier le plan de stationnement S10.
Au vote, amendement accepté par 8 oui, 2 non, 4 abstentions.
... de concrétisation simultanée du parking d'échange voisin et inversement.
Au vote, amendement refusé par 7 non, 6 oui, 1 abstention.
... de la mise en place d'un schéma directeur des besoins réels en places de
stationnement pour les organisations internationales dans l'optique d'un
transfert progressif vers des transports collectifs et une meilleure utilisation
des places existantes.
Au vote, amendement accepté par 8 oui, 2 non, 4 abstentions.
... prendre en compte les observations formulées par l'OMM au sujet des
voies d accès du parking de l'OMC.
Au vote, amendement accepté par 10 oui, 1 non, 3 abstentions.
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Comme vous avez pu le constater, chers collègues, les auditions, l'analyse,
l'étude et les amendements à la proposition du PLQ N° 353 ont été ardus. La
commission de l'aménagement et de l'environnement, que je remercie pour ses
prestations, a été à la hauteur de la situation.
Aussi, après toutes les discussions, auditions, analyses et amendements, la
commission de l'aménagement et de l'environnement, par 9 oui et 5 non, vous
propose d'accepter la proposition amendée du PLQ en objet suivante:

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
sur proposition du Conseil administratif,
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. Sous réserve de:
-

la prise simultanée de mesures d'accompagnement par rapport à l'offre de
places de stationnement dans le secteur, afin de respecter les mesures OPAir
et ses plans de mise en œuvre, en particulier le plan de stationnement S10;

-

la mise en place d'un schéma directeur des besoins réels en places de stationnement pour les organisations internationales dans l'optique d'un transfert
progressif vers des transports collectifs et une meilleure utilisation des places
existantes;

-

prendre en compte les observations formulées par l'OMM au sujet des voies
d'accès au parking de l'OMC.

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

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
Téléphone:
Facsimilé:

Infl *A\ (0)22 740 01 40
lnfl + 41 (0)22 740 01 58

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION

$

A n n e x e N" 1

. Rue tie Varembé
CH-1201 Genève

BUILDING MANAGEMENT TEAM
GENEVE - SUISSE

Notre référence : 23.085/S/BMT/B/DTP
Monsieur L. Moutinot
Conseiller d'Etat, Président
Département de l'Aménagement,
de l'Equipement et du Logement
Case postale
Rue David Dufour5
1211 Genève 8

GENEVE, le 24 avril 1998

Monsieur le Conseiller d'Etat,
Après avoir été informé par vos services, nous avons pris connaissance du projet du plan
localisé du quartier n' 28.991-222 et de l'exposé des motifs y relatif.
Dans le cadre de la procédure d'.enquête publique en cours, nous souhaitons apporter les
remarques suivantes :
La décisicr. de la Délégation du Conseil d'Etat et du Conseil administratif de la Ville de Genève
de mettre en suspens le plan localisé de quartier actuellement en vigueur sur la parcelle 4491 et
d'entreprendre une nouvelle étude directrice, constitue une évolution positive de la situation du
quartier de Sécheron.
Nous n'avons pas d'opposition à la construction d'un parking OMC de 400 places implanté sur
les voies CFF. En revanche, nous sommes extrêmement réticent à la réalisation de l'accès définitif
des parkings OMC et P + R selon le schéma 2 de l'exposé des motifs. La rampe d'accès (entrée et
sortie d'environ 1200 voitures ) générera, par sa proximité du bâtiment de l'OMM, des nuisances de
voisinage incompatibles avec les activités de notre Organisation.
Nous souhaiterions que vous puissiez nous rassurer sur ce point et nous nous tenons
volontiers à votre disposition pour examiner d'autres solutions.
Dans l'intervalle, nous vous présentons, Monsieur le Conseiller d'état, nos respectueuses
salutations

T. Aïdonidis
Administrateur
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Genève - Petlt-Saconnex / Parking pour l'OMC
Enquête publique no 1166
Projet de plan localisé da quartier no 28991-222

Messieurs,
Nous avons pris connaissance du projet ci-dessus, actuellement à l'enquête publique.
Les CFF peuvent accepter l'implantation du parking OMC tei que défini par le PLQ,
sous réserve d'obtenir la garantie que les remarques suivantes seront prises en
compte.
Nous vous rendons attentifs que cette construction engendrera des contraintes
importantes pour les CFF qu'il s'agira de déterminer, après l'adoption du PLQ, en
vue de l'élaboration du projet de construction.
Il va de soi que pour l'exécution des travaux, toutes les mesures de sécurité à
prendre (circulation des trains et courant électrique) devront soigneusement être
étudiées et faire partie intégrante du projet.
En cas de modifications des installations ferroviaires existantes (faisceau CEG,
voies directes, installations électriques, etc.), elles devront être prises en charge par
le maître de l'ouvrage du parking.
En outre, le construction du parking est fortement liée aux travaux suivants :
- construction du centre d'entretien des voitures (faisceau des voies C);
- 3ème voie Coppet - Genève;
- reconstruction éventuelle du PS de l'avenue de France, pour le passage du tram
13 notamment;
- construction éventuelle du nouveau peint d'arrêt RER de Sécharon (canton de
Genève).
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Une coordination de la planification et de la réalisation de ces travaux par les CFF
est nécessaire.
Enfin, les conditions de mise à disposition de la surface nécessaire devront, le
moment venu, être négociées entre les parties ou évaluées à dire d'expert.
En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos
salutations les meilleures.
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Le président. Nous avons été saisis, à propos de ce rapport, d'une motion
préjudicielle de MM. Sottas, Valance et Rumo. Cette motion sera détendue par
M. Sottas.(Remarque de M. Sottas.)
Monsieur Sottas, nous sommes au point 7 de notre ordre du jour. Vous avez
déposé la motion préjudicielle N° 348 qui demande au DAEL de suspendre toutes
décisions relatives à ce plan localisé de quartier et de nous en proposer un nouveau, englobant toutes les constructions prévues dans ce périmètre. C'est manifestement préjudiciel, ce qui fait que je vous donne la parole pour défendre votre
motion, Monsieur Sottas.

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE
Etant donné que le PLQ N° 28991-222 (proposition N° 353) ne traite que du
parking de l'OMC et qu'il est prévu de faire un parking d'échange sur le même
périmètre,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement afin de suspendre toutes décisions relatives à ce plan localisé de quartier et de nous en
proposer un nouveau englobant toutes les constructions prévues dans ce périmètre.

M. François Sottas (AdG). Cette motion préjudicielle a été déposée à la suite
des travaux menés par la commission de l'aménagement et de l'environnement.
Elle a été cosignée par les trois commissaires de V AdG.
En commission, nous avons pu constater que le parking de l'OMC n'était pas
le seul à être prévu aux abords ou sur les voies CFF: le parking P & R - un parking d'échange - était prévu dans un deuxième temps. Mais ce dernier ne figurait
pas au plan localisé de quartier sur lequel nous étions chargés de statuer. Le parking d'échange nous semble plus important que le parking de l'OMC, ce malgré
les engagements que l'Etat a pris avec la Confédération. Il nous semble plus
important parce que le chantier pour la réalisation de la ligne de tram, qui ira en
direction de la place des Nations, débutera dès cet automne, pour que cette ligne
soit opérationnelle en 2002.
Il nous semble donc urgent que l'on prévoie ce parking d'échange. Nous
déposons donc cette motion préjudicielle pour que l'on traite l'ensemble de ce
PLQ, et pour que le parking P & R ne soit pas laissé pour compte, car c'est ce qui
risquerait d'arriver.
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Préconsultation sur la motion préjudicielle
M. S;uiii Kanaan (S). La motion préjudicielle de l'Alliance de gauche relève
un élément intéressant dans ce débat et elle correspond à l'un de nos soucis par
rapport à ce dossier, à savoir l'absence de simultanéité entre le problème du parking pour l'OMC - qui représente un engagement que nous ne pouvons remettre
en question - et le parking P & R qui correspond beaucoup plus - en tout cas pour
une majorité de ce Conseil, j ' i m a g i n e - à nos priorités. Cela correspond d'ailleurs
à l'un des amendements que les socialistes ont fait en commission, soit de demander que les deux parkings se fassent en même temps.
De ce point de vue là, la motion est assez positive. Toutefois, elle nous pose
un problème, parce qu'elle ne va pas assez loin. En effet, le problème de la simultanéité des deux parkings n'est, de loin, pas le seul problème que pose ce projet. Il
en pose d'autres, tout aussi importants. Je citerai en particulier le non- respect de
Circulation 2000 et des mesures de protection de l'air et du bruit, puisqu'un certain nombre de mesures, qui devraient être prises en parallèle au projet, ne le sont
pas ou, en tout cas, ne sont pas prévues pour l'instant.
De toute façon, le groupe socialiste, à cette étape du projet, estime qu'il n'y
a pas de garantie suffisante. Il propose de formuler un préavis négatif à l'attention du Conseil d'Etat. J'y reviendrai tout à l'heure, lors du débat sur la proposition.

M. Roberto Broggini (Ve). Monsieur le président, je crois que l'on pourrait
voter celte motion préjudicielle, mais le souci dont M. Sami Kanaan nous a fait
part à l'instant et sa proposition de faire un renvoi pur et simple au Conseil d'Etat
de ce plan localisé de quartier, rejoignent la position des Verts en commission. On
pourrait donc, éventuellement, retirer cette motion préjudicielle et renvoyer le
PLQ au Conseil d'Etat. C'est la position qu'adoptent les Verts.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il faut avoir un certain toupet pour déposer
la présente motion préjudicielle, dans la mesure où elle laisse entendre qu'il existerait encore des droits à bâtir sur la place des Nations, puisque l'on nous parle du
périmètre de la zone déterminée par cela.
Apparemment, nous avons à faire à une Alliance de gauche totalement irresponsable! En effet, après avoir combattu le seul projet réaliste qu'il était possible
d'envisager sur cette surface, voilà qu'ils veulent nous faire croire que l'on va
construire d'autres objets immobiliers auxquels, au demeurant, ils s'opposeront
évidemment avec la même joie et la même allégresse qu'ils se sont opposés au
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projet de la place des Nations. Alors, non! Cette motion préjudicielle est de la
poudre aux yeux, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est du théâtre de guignol
et je crois qu'il faut la considérer comme telle!
Joli exercice de style, certes; néanmoins, à enterrer en bonne et due forme. De
la même manière, Messieurs de l'Alliance de gauche, que vous avez choisi
d'enterrer le projet de la place des Nations une fois pour toutes, cette motion préjudicielle s'envolera une fois pour toutes avec les feuilles mortes de l'automne!
Mise aux voix, la motion préjudicielle est refusée par 23 non contre 20 oui
( 10 abstentions).
Premier débat
M. Roberto Broggini (Ve). Les Verts maintiendront l'avis qu'ils ont exprimé
en commission, à savoir qu'ils sont contre ce plan localisé de quartier, parce que
les quelques éléments qu'ils ont pu entendre lors de la préconsultation sur la
motion préjudicielle resurgissent: il n'y a pas de simultanéité entre les différents
parkings que l'on veut construire dans ce périmètre. Nous savons également que
différentes organisations internationales ne sont pas d'accord entre elles, eu égard
aux remarques de représentants d'autres organisations internationales qui nous
ont été adressées.
Cela dit, pour les Verts, il est extrêmement important d'agir concernant la
gare RER qui est prévue depuis de très nombreuses années - mais dont le dossier
n'avance pas. 11 est très important de savoir comment se fera le transfert modal
avec le tram qui devrait aller jusqu'à la place des Nations, si ce n'est plus loin,
pour desservir les organisations internationales. De plus, il faut se préoccuper de
toute la problématique liée aux normes OPBruit et OPAir, car lorsque la pollution
de l'air reste en suspens, vous le savez, cela n'est pas bon pour nos poumons!
C'est pour ces raisons que les Verts ne soutiendront pas ce projet de plan localisé de quartier et qu'ils proposent de donner un préavis négatif au Conseil d'Etat.

M. Sami Kanaan (S). Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le groupe socialiste, après mûres réflexions, a décidé de donner un préavis défavorable pour ce
plan localisé de quartier. Je crois qu'il faut être très clair sur ce sujet et éviter les
malentendus. Le principe de ce parking, nous ne le contestons pas; il fait partie de
ces fameux - et bientôt mythiques - engagements que les collectivités suisses ont
pris vis-à-vis de l'OMC dans le cadre de l'accord relatif à l'installation de son
siège à Genève.
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Je crois qu'il faut également saluer le travail commun de l'Etat et de la Ville
de Genève sur ce dossier: il a permis d'écarter plusieurs solutions plus mauvaises
que celle-ci, et d'élaborer un dossier intéressant dans la mesure où il crée un
nœud de transfert modal entre le futur RER, le tram N° 13, le parking OMC et le
parking P & R. Il faut saluer également la qualité des aménagements piétonniers
et cyclables liés à ce dossier. De ce point de vue là, c'est probablement la moins
mauvaise solution qui nous a été proposée.
Toutefois, il reste plusieurs problèmes assez substantiels - en partie évoqués
par mon collègue Broggini - que Ton ne peut pas balayer d'un revers de la main.
Tout d'abord, ce dossier ignore à peu près totalement les règles en vigueur en
matière de protection de l'air: le plan de mesures OPAir et Circulation 2000. Les
instructions relatives à ce plan, qui lie toutes les autorités, sont extrêmement
claires: il y a une stricte limitation du développement des places pour les véhicules des pendulaires, il faudrait même réaffecter une partie des places existantes
à d'autres attributions et, en cas de création d'emplois nouveaux, la proportion
admise serait d'une place pour cinq à dix emplois, selon la qualité de desserte des
transports collectifs.
On peut affirmer que, dès que la ligne N° 13 sera opérationnelle dans le
quartier avec, en plus, l'actuelle ligne N° 4, la qualité sera bonne. Donc la proportion des places de stationnement appliquée ici devrait être assez restrictive.
A cela s'ajoute - et c'est vrai, c'est un problème délicat - le fait que les organisations internationales ont une logique assez différente de celle qui est contenue dans le plan OPAir. Comme nous l'avons entendu lors d'auditions, les
organisations internationales partent de l'idée que, pour une place de travail, il
faut en tout cas une place de parc parce que, visiblement, les personnes qui
travaillent dans ces organisations ne peuvent pas envisager de se rendre à leur
travail autrement qu'en voiture. Cela alimente de manière tout à fait substantielle
le trafic pendulaire, notamment depuis la région vaudoise et le département de
l'Ain.
Si, à court terme, on ne peut pas transformer cet état de choses, on ne peut pas
non plus le laisser éternellement ainsi. Même un diplomate peut envisager de
prendre les transports en commun si l'offre de desserte est bonne. C'est donc un
problème important qu'il faut enfin empoigner. Il ne faut pas, en effet, se laisser
enfermer ad aeternum dans des contraintes plus ou moins réelles. C'était
d'ailleurs l'esprit de l'un des amendements socialistes en commission qui, malheureusement, a été refusé.
Enfin, il n'y a pas de mesures prises, dans la zone concernée - en particulier
dans le quartier de Sécheron - pour éviter des reports de nuisances sur les habitants du quartier. On aurait aimé voir, par exemple, l'application du système du
macaron plus rapidement que ce qui est prévu actuellement.
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Finalement, comme évoqué lors de la préconsultation de la motion préjudicielle, nous trouvons indispensable de planifier la construction des deux parkings en même temps. Le parking de l'OMC répond à un engagement vis-à-vis de
cette dernière, avec des délais contraignants. Une fois de plus, le P & R est
reporté à plus tard. A quelques exceptions près, il y a toujours de très bonnes raisons de vouloir reporter ia construction des parkings d'échange, cependant nous
pouvons dire, aujourd'hui, que ce P & R répond à un engagement, ferme et
contraignant, pris vis-à-vis de la population genevoise en fonction des mesures
OPAir, engagement ayant la même valeur que celui vis-à-vis de l'OMC, ni plus,
ni moins!
Sur cette base, dans la mesure où tous nos amendements n'ont pas été acceptés en commission et que nous n'avons aucune garantie prise au sérieux sous
forme d'observation, nous vous proposons donc de donner un préavis négatif en
précisant clairement, je le répète, qu'il ne s'agit pas d'une opposition de principe
à ce parking, mais d'un refus de l'état actuel du projet avec les mesures prévues.
Je vous remets un projet d'amendement allant dans ce sens.
Projet cl amendement
«Article unique. - De donner un préavis défavorable 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.»

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien donnera son aval à ce plan
localisé de quartier amendé. En effet, à vouloir tout résoudre en même temps,
même si des problèmes subsistent, nous ne ferons que retarder et rejeter le parking prévu pour l'OMC. A la page 3 du rapport, dans le premier alinéa, il est bien
rappelé que, dans le cadre de l'offre suisse en vue de l'installation du siège de
KOMC à Genève, l'Etat de Genève s'est engagé à mettre à la disposition de
l'OMC un parking de 400 places. Notre groupe part du principe que nous devons
respecter ces engagements, dire oui à ce parking sans, bien sûr, négliger les autres
problèmes.
Le PDC votera ce plan localisé de quartier ainsi que les recommandations formulées à la page 13 du rapport, en disant trois fois oui aux différents amendements, mais en refusant celui qui parle de concrétisation simultanée du parking
d'échange voisin car, comme le voulait la motion préjudicielle, cette concomitance bloquerait complètement le projet actuel, et nous voulons, en ce qui
concerne le PDC, que le parking de l'OMC puisse se réaliser rapidement.
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M. Guy Valance (AdG). Très rapidement, pour donner la position d'une partie de l'Alliance de gauche, éventuellement toute l'Alliance de gauche, je ne sais
pas. (Rires.) Pour ce qui nous concerne, je crois que nous devons bien sûr honorer
nos engagements, mais pas au mépris de la loi. Dans ce cas, comme Ta dit
M. Kanaan, les normes OPAir sont totalement bafouées. C'est une première
chose, et c'est inacceptable...
Le président. Excusez-moi, Monsieur Valance! Mesdames et Messieurs, le
brouhaha est véritablement un peu trop élevé. Je crois que ce serait une bonne
chose si l'on se taisait pour écouter M. Valance qui a certainement des choses à
dire, ainsi que les autres orateurs inscrits. Alors, s'il vous plaît, je pense qu'il
serait bon de se calmer un peu, même si c'est la dernière séance de l'année et qu'il
fait chaud. Monsieur Valance, continuez, excusez-moi de cette interruption.
M. Guy Valance. Je vais terminer très rapidement. Il y a non-conformité donc
avec la loi, aucune mesure d'accompagnement, aucune proposition n'a été faite,
notamment pour supprimer les places qui sont autour du bâtiment William-Rappard et pour restituer ce lieu à un espace vert - pourquoi pas un espace de promenade - strictement rien n'a été prévu dans ce sens.
J'évoquerai, pour finir, la technique du saucissonnage, qui rejoint bien sûr
notre malheureuse motion préjudicielle. Il est vrai que l'on ne peut plus continuer
de fonctionner comme cela en ce qui concerne l'aménagement, on ne peut plus
couper les périmètres comme des tranches de saucisson, sans aucune cohérence
ni plan d'ensemble. Tout cela nous semble totalement aberrant; nous refuserons
donc ce plan localisé de quartier.
Mme Françoise Erdogan (AdG). Monsieur le président, je ne sais pas si vous
êtes conscient de la chose, du haut de votre perchoir, mais ce Conseil n'entend
rien, ce qui favorise beaucoup son manque d'attention. Pouvez-vous faire
quelque chose?
Le président. Je ne peux rien faire mais, personnellement, je dois avoir
l'oreille plus fine que la moyenne, j'entends très bien, en tout cas j'entends suffisamment!
Deuxième débat
Le président. Plus personne ne demande la parole, je mets donc aux voix
l'amendement proposé par le groupe socialiste, consistant à donner un préavis
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défavorable au plan localisé de quartier. Il y a donc juste le mot «favorable» qui
se change en «défavorable» à l'article premier qui devient article unique, l'article 2 devenant caduc.
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition de l'Entente).

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne voulais pas intervenir, mais si, dans
l'article unique, nous émettons un préavis «défavorable» et que le paragraphe
commençant par «sous réserve de» reste, alors je crois que nous nous faisons un
autogoal! En effet, ce paragraphe n'a plus de raison d'être si nous votons un préavis défavorable! La commission de l'aménagement avait soigneusement défini
les réserves qui étaient liées à un préavis favorable.
Alors, Mesdames et Messieurs, vous refusez le plan localisé de quartier; c'est
bien! Je sais qu'il y a eu un médaillé olympique qui s'appelait Jean-Louis Auger,
il était champion du monde de ski, en slalom. Le Conseil municipal, quant à lui,
devient champion du monde dans les interdictions en slalom !

Le président. M. Reichenbach, vous avez raison, j'aurais dû lire l'amendement jusqu'au bout, puisque, effectivement, l'amendement laisse tomber toutes
ces réserves, puisqu'elles n'ont pas de sens. Elles ont un sens dans le rapport,
mais elles n'ont pas de sens dans un préavis défavorable.

M. Sami Kanaan (S). Je ne suis pas juriste mais, effectivement, ce n'est pas
«sous réserve de» mais «en raison de». Ce sont les motifs du refus et je crois qu'il
est important qu'ils figurent dans l'article afin que l'Etat comprenne le sens de ce
refus. L'article 2, lui, devient caduc. Il faut donc remplacer «sous réserve de» par
«en raison des réserves suivantes» et on supprime l'article 2.

Le président. Monsieur Kanaan, cela aurait été plus facile si je n'avais pas dû
inventer l'amendement que vous n'avez jamais déposé. Nous allons maintenant,
effectivement, en raison d'une certaine confusion dans cette affaire, voter à nouveau. L'amendement est donc: de donner un préavis défavorable «en raison de»,
suivi de trois phrases. L'arrêté 2, quant à lui, est supprimé.
M. Queloz a demandé la parole, je pense qu'il y a suffisamment de trouble
dans la situation pour que l'on puisse se permettre de remettre en question le vote.
Monsieur Queloz, vous avez la parole.
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M. Georges Queloz (L). Monsieur le président, je voulais demander un troisième débat, mais puisque vous demandez que l'on vote à nouveau, je renonce
pour l'instant.
M. Pascal Holenweg (S). Je ne résiste pas au plaisir de jeter à nouveau le
trouble dans ce débat. La proposition d'arrêté me semble impliquer la suppression de toute la deuxième partie de l'article premier. On ne peut dire ni «nous
donnons un préavis défavorable sous réserve de» ni «nous donnons un préavis
favorable en raison de la prise simultanée de mesures d'accompagnement». Les
deux raisonnements sont absurdes. La seule décision qui importe, c'est celle du
préavis défavorable. Je propose de supprimer toute la deuxième partie de l'article
premier, la décision négative suffit à notre plaisir!
Projet d'amendement
«Suppression de la deuxième partie de l'article premier, soit: Sous réserve
de...»
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 39 oui contre 27 non (l'Entente).

Mis aux voix, l'arrêté amendé est accepté à ta majorité (nombreuses oppositions).

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. ~ De donner un préavis défavorable au plan localisé de quartier N° 28991 -222, situé du côté sud de 1 ' 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.
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M. Georges Queloz (L). Si Ton doit mourir, on se battra jusqu'au bout; je
demande un troisième débat.

Le président. Monsieur Queloz, êtes-vous soutenu par le tiers de cette
assemblée? (Plus du tiers des conseillers municipaux lèvent la main. ) C'est manifestement le cas, le troisième débat aura donc lieu au mois de septembre.

11. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition N° 75\ intitulée: «Bruit et désagréments causés
par l'Association brésilienne amazonienne Genève (ABAG)
au 10, rue des Vieux-Grenadiers» (N° 379 A).
Rapporteur: M. Roman Juon.

La commission des pétitions, sous la présidence de M. René Grand, a traité la
pétition N° 75 «Bruit et désagréments causés par l'Association brésilienne amazonienne Genève (ABAG) au 10, rue des Vieux-Grenadiers» (annexée au présent
rapport) lors des séances des 23, 30 mars, 27 avril et 4 mai 1998. Les notes ont été
prises par M"1 Ursi Frey, que nous remercions.
Au cours de ces séances, la commission a auditionné:
les pétitionnaires;

-

M. Bolle, secrétaire adjoint du Département de justice et police et des transports;
M. Michel, représentant les îlotiers des quartiers de la Jonction et de Plainpalais.

Audition de M. Chevalier
M. Chevalier exprime son avis personnel étant donné que le texte rédigé par
un avocat ne reflète pas la situation et que toutes les doléances des pétitionnaires
n'y figurent pas. D'autres personnes devraient en principe encore arriver un peu
plus tard pour s'exprimer.
'«Mémorial 155-'année»: Commission.4537.
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Quant à la discothèque, rien n'a été entrepris pour atténuer les nuisances et
le bruit et il faudrait le faire. La sortie bruyante des clients, très tôt le matin,
les actes de violence, les klaxons, le saccage des véhicules (scooters notamment), etc. sont insupportables et réveillent les habitants du quartier. Le service d'ordre à l'intérieur de l'établissement par des videurs est très efficace et il
estime qu'ils devraient également être présents à la sortie pour éviter les débordements.
Personne d'autre ne s'est présenté pour exprimer un avis plus large.
Il ressort des questions posées par les commissaires que personne n'a pris
contact avec l'ABAG pour parler avec eux. M. Chevalier s'est adressé uniquement à la gendarmerie. Il apparaît qu'il y a trois ans il y avait moins de nuisances.
Les nuisances, cris et bagarres dans la rue ont surtout lieu à la fermeture du club à
4 h du matin. Les boissons alcoolisées servies dans l'établissement rendent les
consommateurs agressifs à ce qu'il paraît!
Audition de MM. Bolle et Zurcher
M. Zurcher informe qu'il a rédigé un rapport il y a deux semaines. On s'est en
effet rendu compte qu'une trentaine de personnes louent des locaux dans les
anciens bâtiments de la SIP (dont l'association brésilienne) et qu'il y a des problèmes de bruit. Dans ce cas également, il n'y a pas de bagarres à l'intérieur, mais
à l'extérieur. La régie Pilet, responsable de la gestion, a informé les locataires par
lettre que des travaux allaient commencer dans le bâtiment cet été et qu'il fallait
le quitter. Une partie des locataires l'a déjà fait.
Audition des représentants de l'ABAG
M. Carxalho Fernando, président de l'ABAG, et M""' Corelli Sandra, vice-présidente de VABAG
M"'1' Corelli explique que leur centre, ouvert depuis huit ans, organise diverses
activités culturelles et organise des cours de même que des activités de discothèque en fin de semaine. Le lieu rassemble des Brésiliens, des Portugais et également des Suisses qui s'y sont bien intégrés. Il existe effectivement un problème
de bruit aux abords des locaux à 4 h du matin depuis que l'association a reçu
l'autorisation de les ouvrir le soir. Les personnes crient très fort et il y a des
bagarres, comme à toutes sorties de locaux de nuit. Les clients ont été avertis du
problème que cela pose et il leur a été demandé de se calmer, malheureusement
sans grand succès. Les responsables de l'association ne savent plus quoi entreprendre. Ils ne sont pas seuls avec ce problème, car d'autres locaux loués dans le
même bâtiment rencontrent le même. Tout le monde profite de cet ancien bâtiment de la SIP.

570
SEANCE DU 23 juin 1998 (soir)
Pétition: bruit et désagréments causés par l'Association brésilienne amazonienne
L'ABAG est à la recherche de locaux, si possible plus grands que ceux occupés actuellement, vu le succès des activités proposées.
M. Carvalho ajoute qu'elle compte plus de 1000 membres et même une
équipe de football très bien placée. 140 enfants y viennent de tout le canton et il
faudrait que l'association trouve des lieux pouvant réunir entre 600 et 700 personnes.
Les heures d'ouverture sont de 21 h à 3 h du matin, de jeudi à dimanche. Un
thé dansant est également organisé le dimanche dès 15 h.
Un commissaire demande s'il a été demandé à la police d'intervenir.
MmL' Corelli estime ces interventions «terribles» et ajoute que plusieurs personnes travaillent à la porte pour surveiller la situation, mais celles qui sortent de
l'établissement restent sur place pour discuter et il est difficile de les faire partir.
Elle ne sait pas qui tape sur les voitures du voisinage, mais il est vrai qu'il y a de
nombreuses bagarres et beaucoup de bruit à l'extérieur du local. Le fait que de
l'alcool est consommé en ajoute encore. De plus, l'établissement est souvent pris
pour cible quant aux nuisances étant donné qu'il se trouve sur les lieux depuis
huit ans.
M. Carvalho pense que la jeunesse d'aujourd'hui est plus agressive qu'auparavant et il y a plus d'affrontements. Les personnes boivent davantage ou se droguent. La situation n'est pas facile à gérer. Les membres de leur association viennent vers 23 h, mais il y a d'autres personnes qui arrivent lorsque les autres
locaux ferment et souvent elles ont déjà bien bu. De plus, nombreux sont les problèmes de chômage ou d'autres difficultés. Celles concernant le bruit sont probablement directement liées à la situation morose que l'on traverse actuellement.

Conclusions
Le président, M. Grand, informe qu'il a reçu une réponse de la maison Jacquet et Cie concernant le chantier de l'ancien bâtiment de la SIP qui devrait commencer cet été. Certains éléments manquent encore pour pouvoir donner une date
exacte à laquelle le chantier sera mis en route.
La discussion a porté en premier lieu sur l'efficacité que peut avoir la Ville de
Genève sur de tels problèmes. Il a été rappelé qu'un travail efficace a été entrepris
pour Artamis. La police est intervenue et la situation s'est améliorée. La commission pourrait demander au Conseil administratif de contacter le DJPT et de fermer
les locaux plus tôt, par exemple.
On est donc d'avis que l'on ne peut pas classer la pétition. Il faut adopter une
politique semblable à celle appliquée pour le Labo, à savoir demander davantage
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de rondes de police. Ceci d'autant plus que les squatters ferment leurs locaux plus
tard que l'ABAG. Il ne serait pas juste que des locataires qui paient un loyer
soient moins bien traités que les squatters. Il est suggéré de formuler des recommandations dans ce sens.
Il faut revenir à ce qui se pratiquait il y a quelques années; les gendarmes
intervenaient régulièrement pour disperser les clients trop bruyants qui hurlent
dans les rues.
La commission des pétitions propose de renvoyer la pétition au Conseil administratif avec les recommandations suivantes:
- demander au Conseil d'Etat qu'il envoie tout de suite des rondes régulières
aux abords du local de l'ABAG pour que le sommeil des habitants ne soit plus
troublé;
-

qu'il entreprenne une campagne antibruit.

Vote
La proposition du renvoi de la pétition, accompagnée des recommandations
énoncées ci-dessus, est acceptée à l'unanimité.

Annexe ment.

Monsieur
Philippe CHEVALIER
16, rue Gourças
1205 GENEVE

Genève, le 11 mars 1998

FAR PORTEUR
Madame
Marie-France SPIELMANN
Présidente du Conseil municipal
Palais Eynard
4, rue de la Croix-rouge
1204 GENEVE

Concerne : pétition au Conseil municipal relative à l'association ABAG

Madame la Présidente,
Je suis moi-même habitant du quartier de Flainpalais.
Un certain nombre de personnes résidant dans le périmètre délimité par les
rues suivantes : rue Gourgas, rue des Vieux-Grenadiers, rue des Bains, rue
Charles-Humbert, sont excédés par le bruit et les désagréments causés par
le cercle dénommé ABAG (ASSOCIATION BRESILIENNE AMAZONIENNE
GENEVE), situé 10 rue des Vieux-Grenadiers.
Ces habitants demandent au Conseil municipal de la Ville de Genève,
d'effectuer des démarches avec les autres administrations compétentes en
vue du déplacement de cette association dans une zone sans habitations.
Dès lors, je vous saurais gré de bien vouloir transmettre cette pétition à la
Commission des pétitions du Conseil municipal. J'espère qu'une délégation
des habitants concernés aura l'occasion de s'exprimer devant la
Commission précitée.
En vous remerciant d'avance pour l'attention que vous porterez à la
présente, et dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie de croire,
Madame la Présidente, à l'assurance de ma parfaite considération.

Philippe CHEVALIER

Annexes : 19 listes de la pétition

P E T I T I O N A U C O N S E I L M U N I C I P A L DE LA VILLE D E G E N E V E

Les soussignés habitants du quartier de Plainpalais (rue Gourgas - Rue des
Vieux-Grenadiers - rue des Bains), excédés par le bruit et désagréments causés par
l'ABAG, d e m a n d o n s au Conseil municipal de la Ville de Genève, d'effectuer les
démarches avec les autres administrations compétentes en vue du déplacement dans
une zone approprié du cercle dénommé "ASSOCIATION
BRESILIENNE
AMAZONIENNE GENEVE", en abrégé ABAG.
Ce cercle domicilié au 10, rue des Vieux-Grenadiers, mais dont l'entrée se trouve
aussi au 5-7, rue Gourgas produit un nombre insupportable de nuisances pour les
habitants et les riverains du q u a r t i e r
• L'ABAG est ouverte les jeudi, vendredi, samedi soir et dimanche la journée.
• J_g lieu est trop petit vu ïo succès de cett** association.
• Le bruit est continuel de 23h00 à 5h00 du matin.
• La rue Gourgas est u n e petite rue et la cour du MAMCO où se trouve
l'association fait office de caisse de résonance et amplifie le bruit déjà très
important causé par les usagers du club.
• La circulation nocturne est intense du aux problèmes de parking.
• Le tapage nocturne des clients à l'entrée et la sortie de l'établissement est
systématique.
• Les bagarres accompagnées de cris entre usagers sont extrêmement fréquentes
(en moyenne de u n e à deux par week-end) et ont lieu en général entre 2h00 et
4h00 du matin. L'intervention de la Police est t r o t rare: environ 1 fois sur 5.
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Premier débat
M™ Maria Beatriz de Candolle (L). Si le Brésil est sur les lèvres de tous en
ces jours torrides de la Coupe du monde, il est normal de palabrer sur une association brésilienne sise à Genève. Les soirées de l'ABAG sont tout à fait interculturelles et muiticulturelles. Suisses, Portugais, Brésiliens et autres nationalités s'y
rencontrent, fraternisent. Il est vrai que les soirées endiablées de l'ABAG, sur des
airs de samba, vont de pair avec une boisson au goût de nectar, euphorisante, la
caipirinha, alcoolisée, je ne le cache pas.
Rien n'est à reprocher à PABAG. Dans les lieux qu'occupent ses membres,
aucune réclamation n'est faite. Les habitants du quartier, et surtout de la rue,
subissent les affres de quelques trouble-fête qui sévissent sur la voie publique. Or
la voie publique est l'affaire de la police. Des rondes suivies sont nécessaires pour
garantir un minimum de respect d'autrui. Encourageons donc ces rondes en
votant les recommandations de la commission des pétitions.

Le président M. Valance a une motion d'ordre, apparemment; mais je vous
rappelle, Monsieur Valance, que, selon notre règlement, la motion d'ordre
s'exerce par écrit. Le bureau la mettra aux voix lorsqu'il l'aura par écrit. Pour le
moment, je continue le débat.

M. Guy Dossan (R). Une fois de plus, nous sommes confrontés à une pétition
sur le bruit occasionné par un établissement offrant des activités nocturnes, surtout du fait de la consommation d'alcool de leurs usagers. Une fois de plus, il
n'est guère facile de trouver des solutions, puisque la tranquillité publique ne peut
être gérée par les Services municipaux et, une nouvelle fois, nous avons donc
rédigé des conclusions qui marquent peut-être bien notre bonne volonté et notre
compréhension de ces problèmes, mais qui, malheureusement, ne mangent pas de
foin, si j'ose dire, puisqu'elles risquent bien de rester sans aucun effet.
On peut, par conséquent, renvoyer cette pétition - et toutes les autres du
même genre - au Conseil administratif pour intervention auprès du Conseil
d'Etat. Mais, si la police ne peut ou ne veut pas intervenir plus souvent, nous
sommes totalement démunis pour agir. Ce qui est plus inquiétant, c'est que, marqués d'immobilisme face à ce problème, nous risquons un jour qu'il y ait des
dérapages. Cette question avait déjà été soulevée à l'occasion d'autres pétitions
du même type.
Chaque citoyen, en effet, est en droit de demander à pouvoir dormir, si possible assez paisiblement, même s'il réside en ville. Aussi, à force de téléphoner
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tous les soirs sans succès à la police, de déposer des pétitions au Conseil municipal et au Grand Conseil sans la moindre amélioration ou sans même la plus petite
réaction, il est à craindre qu'un jour un citoyen excédé ne règle le problème luimême, ce malheureusement brutalement. Comme ces incidents sont liés à des
activités nocturnes prolongées, qui se multiplient dans presque tous les quartiers
de notre ville, qu'elles soient autorisées, comme c'est le cas pour l'ABAG, ou
non, comme c'est le cas pour les cafés dans les squats, il est fort à craindre qu'un
tel jour ne se rapproche très dangereusement.
Comme, à notre niveau, nous n'avons malheureusement guère de possibilités
d'action, hormis celles exprimées dans les conclusions de cette pétition, le groupe
radical les acceptera donc en regrettant, toutefois, que nos remarques et nos
craintes ne semblent être prises en considération, ni même au sérieux, en tout cas
pas par les instances supérieures dont dépend la tranquillité publique.

M. Georges Queloz (L). Je crois que le problème va se régler tout seul, que la
pelle mécanique sera beaucoup plus rapide et efficace que le Conseil administratif, puisque ces bâtiments se trouvant à la rue Gourgas, rue du Colonel-Coutau et
rue des Vieux-Grenadiers vont être démolis. Tout le monde a reçu son congé; le
bruit a duré des années, il va durer encore deux ou trois mois, mais pas plus.

M. Alain Comte (AdG). Je crois que, des pétitions de ce genre, nous en
aurons encore, nous en avons toujours eu. Je crois que l'ABAG est une bonne
association et qu'il faut la défendre. Comme l'a dit très justement M. Queloz, le
bâtiment qui l'abrite devrait disparaître d'ici à la fin juin 1999 ou cette année
encore, mais je crois qu'il serait bien que la Ville de Genève aide cette association
à trouver un nouveau local, moyennant finances. Cette association est, en effet,
disposée à payer la location de ce local. L'association est d'accord de s'établir
dans une zone de moindre densité d'habitation, une zone industrielle par
exemple, et je pense qu'il serait bien que la Ville l'aide à se reloger.

M. Roman Juon (S). C'est loin d'être la première pétition que nous recevons
concernant des désagréments dus au bruit découlant d'activités officielles, des
terrasses de bistrots par exemple, ou non autorisés; d'où qu'il vienne, le problème
reste quasiment le même. Il y en aura certainement encore bien d'autres, comme
certains collègues l'ont évoqué tout à l'heure.
Il serait peut-être temps aussi que la Ville de Genève - je ne sais ni quel
département ni quel magistrat - essaie de trouver une solution, car c'est surtout au
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centre-ville que les problèmes de bruits et d'environnement désagréables mettent
la population sur les pattes arrière. Dans la Vieille-Ville, comme partout ailleurs,
chaque fois qu'une autorisation est délivrée pour l'ouverture d'un bistrot, les
habitants et les associations qui les défendent ne sont pas consultés, ce qui fait
que l'on se retrouve avec, dans la même rue, trois bistrots autorisés à être ouverts
jusqu'à une ou deux heures du matin. Cette situation est assez pénible pour tous.
Il me semble que le Service du domaine public a son mot à dire à propos des
autorisations délivrées aux établissements publics. Je pense qu'à ce niveau-là il
faudrait avoir une politique de concertation avec tous les partenaires. On peut très
bien trouver des solutions avec les habitants eux-mêmes. Prenons le cas de
TABAG, je pense que, si cette association avait été mieux gérée, grâce au soutien
des autorités agissant comme médiateurs, nous n'en serions pas arrivés à la situation dans laquelle se trouvent les habitants et l'association ABAG, comme c'est
le cas également à la Puiserande avec le Labo.
C'est donc un appel que je lance. Peut-être qu'on le transformera en une résolution ou en une motion, mais on doit rechercher des solutions.
Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées sans opposition
(1 abstention).

Elles sont ainsi conçues:
CONCLUSIONS
Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 75 au Conseil administratif avec
les recommandations suivantes:
- demander au Conseil d'Etat qu'il envoie tout de suite des rondes régulières
aux abords du local de l'ABAG pour que le sommeil des habitants ne soit plus
troublé;
- qu'il entreprenne une campagne antibruit.
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12. Rapports d e majorité et d e minorité de la c o m m i s s i o n des
travaux chargée d'examiner la proposition d u Conseil a d m i nistratif en vue de l'ouverture de deux crédits pour un m o n tant total de 655 000 f r a n c s , ramené à 505 000 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 d e la Maison d e
quartier pour une s o m m e de 200 000 francs, ramenée à
150 000 francs;

-

d'autre part, à l'aménagement intérieur du centre
social de Saint-Jean-Charmilles pour un montant d e
455 000 francs, ramené à 355 000 francs (N° 337 A/B) 1 .

A. Rapporteure de majorité: M"" Alice Ecuvillon.

Les notes de séances ont été prises par M"K Inès Suter-Karlinski que nous
remercions.
La commission des travaux s'est réunie les 13 mai et 10 juin 1998. sous la
présidence, respectivement, de M. Roberto Broggini et de M"K' Corinne
Billaud.

Préambule
Le 14 janvier 1997, le Conseil municipal a refusé l'arrêté II de la proposition
N° 153 qui sollicitait un crédit de 200 000 francs destiné à Tachât 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.
La proposition N° 337 a pour but d'expliquer très complètement la nécessité
d'équiper normalement et à temps ces deux nouvelles institutions socioculturelles, ce d'autant plus que l'on s'aperçoit que la première demande de crédit
concernant le centre social avait sous-estimé certains coûts, notamment ceux de
l'équipement informatique.
«Mémorial 155 antuv-: Proposition. 4650.
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Séance du 13 mai 1998
Au cours de cette séance, la commission des travaux a auditionné MM. André
Nasel, chef du Service des écoles et institutions de la jeunesse, et M. Eric Favez,
chef du Service social.
D*emblée, M. Nasel indique qu'un inventaire de l'ensemble des équipements
de la maison de quartier actuelle a été effectué. Il précise que ce qui pourra être
récupéré le sera. Toutefois, dans la perspective du changement de locaux, il
s'avère qu'une bonne partie de cet équipement est vétusté du fait qu'il n'a pas été
remplacé systématiquement. C'est pourquoi une infrastructure complète est prévue, afin d'utiliser de façon optimale les futurs locaux qui seront mis à disposition pour des activités polyvalentes.
Une commissaire rappelle que l'arrêté II de la proposition N° 153 avait été
refusé en janvier 1997, la commission des travaux estimant que la somme de
200 000 francs était trop élevée, du fait qu'une partie de l'équipement, notamment la vaisselle, devait être récupérée et que l'équipement de la salle polyvalente était digne d'une discothèque de luxe (50 690 francs)! Elle aimerait savoir si
les prix indiqués comprennent le rabais accordé par les entreprises aux collectivités publiques.
M. Nasel indique alors que les prix indiqués concernant le mobilier correspondent à la réalité des offres: prix nets après déduction du rabais de quantité et
de l'escompte Ville de Genève.
En ce qui concerne la vaisselle dont les prix paraissent importants, c'est parce
qu'il s'agit de matériel prévu pour les restaurants scolaires dont le critère de base
est la solidité, ce qui s'exprime par un coût plus élevé. Toutefois, après avoir
effectué des recherches, du matériel tout aussi solide, sinon plus, a été trouvé à
des prix sensiblement plus bas (5 francs contre 14,25 francs). Il précise que, selon
les offres reçues récemment, la solution la moins élevée sera retenue pour autant
qu'elle réponde à la notion de solidité et de durée dans le temps.
Un autre commissaire, qui exprime également le sentiment de beaucoup
d'autres, ne comprend pas pourquoi alors on représente à la commission la même
proposition au même coût, alors que les prix sont à la baisse. Il pense que, si le
Service des écoles fait dans la solidité, il ne fait en tout cas pas dans le bas de
gamme.
M. Nasel indique que le chantier de construction de la maison de quartier est
en cours et que, sous réserve d'aléas de chantier, le déménagement dans le nouveau bâtiment est planifié pour l'automne 1998. En ce qui concerne le «saut de
mouton», qui est un local qui permettra des activités du type musique électrique,
il sera équipé par la maison de quartier.
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Il relève aussi que la liste présentée a été faite en son temps avec les responsables de la maison de quartier. Toutefois, il admet qu'on peut évoluer dans la
réflexion et que, si faire plus simple se peut, cela sera fait.
A la demande de savoir pourquoi la présente proposition est en tous points
semblable à la précédente, alors que le Service des écoles est en possession de
nouvelles offres, M. Nasel indique que, s'il avait connu exactement le pourquoi
du refus de la proposition N° 153, il aurait pu en discuteravec les usagers (sic).
Il remercie aussi le président d'avoir mis cette proposition à l'ordre du jour
aussi rapidement, mais ajoute que tout le monde a été pris de court. Il n'a eu
connaissance des nouveaux prix que quelques jours avant la séance de la commission des travaux. Il précise qu'il s'engage à trouver la solution la meilleur marché, de façon à ne pas dépenser la totalité du crédit, s'il est possible d'obtenir du
matériel meilleur marché.
Note de la rapporteure: Les propos tenus par le chef du Service des
écoles concernant sa méconnaissance du pourquoi du refus de la première
proposition (N° 153) étonnent d'autant plus que l'on sait que les chefs de service
de la Ville de Genève prennent connaissance des notes de séances des commissions!
A une commissaire qui exprime son sentiment de malaise, ainsi que celui de
plusieurs autres de ses collègues, face à cette proposition présentée avec les
mêmes chiffres, sans qu'aucune priorité ne s'en dégage, et qui s'interroge sur les
priorités nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement d'une maison de quartier, M. Nasel répond qu'il s'agit de décisions d'ordre politique à prendre. Il précise que tout l'équipement et tout le mobilier prévus permettent à cette maison de
fonctionner selon le standard d'une maison de quartier selon la conception
actuelle afin que le bâtiment mis à disposition soit utilisé dans son volume prévu.
Avant de se retirer, M. Nasel indique qu'il estime qu'il n'y a pas de choses
inutiles ou superflues, que tout ce qui fait partie de cet investissement est nécessaire pour que la maison fonctionne normalement!

Audition de M. Favez, nouveau chef du Service social, concernant le centre
social de Saint-Jean-Charmilles
D'emblée, M. Favez indique qu'un tableau, beaucoup plus détaillé que les
informations reçues par la commission des travaux lors de la première proposition, a été établi, lequel démontre que le mobilier et le matériel existants seront
intégralement utilisés dans la nouvelle structure en construction. Il relève que le
nombre de postes de travail sera porté à 44, au lieu de 33 actuellement, sur
demande du Service d'aide à domicile. Si ces nouveaux postes, qui sont déjà pla-
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nifiés, ne sont occupés que dans les deux ans à venir, il préfère déjà faire la
demande afin d'éviter de revenir dans dix-huit mois avec une demande de crédit
complémentaire.
A une commissaire qui s'inquiète de savoir si les surfaces prévues sont
suffisantes à l'intégration de 11 nouveaux postes de travail, M. Favez indique
que le centre social actuel a une superficie de 550 m- et le futur 900 m:, ce qui
signifie que l'ensemble du mobilier qui sera acquis équipera complètement cette
nouvelle structure. Il précise encore que le jour où ce centre sera inauguré il y
aura quelques bureaux libres déjà aménagés et prêts à recevoir des collaborateurs,
afin d'éviter qu'en cas de nécessité il soit nécessaire de rechercher des solutions
de dernière minute. Il n'y aura aucun poste dans les couloirs, à la cave ou au
grenier!
Deux services acceptent que des collaboratrices travaillent dans le même
bureau, notamment les infirmières de la Croix-Rouge qui viennent le matin et
vont ensuite dispenser des soins. Elles seront 3 par bureau, ce qui se fait pratiquement partout. Les mêmes dispositions sont prévues pour les aides familiales et
ménagères qui viennent également le matin et repartent une heure après pour aller
auprès des personnes malades, âgées ou handicapées. Par contre, l'Hospice
Général et les assistantes sociales de la Ville de Genève ont des bureaux particuliers afin de respecter la confidentialité des entretiens.
Un commissaire trouve ce crédit dispendieux en regard des finances de la
Ville de Genève, puisqu'il propose des chaises à plus de 500 francs pour la salle
d'attente, des présentoirs à 1130 francs! Il s'étonne aussi que ce crédit, également
refusé la première fois par le Conseil municipal, revienne avec une augmentation
de 40%!
M. Favez indique que, si le crédit concernant l'informatique passe de
15 000 francs à 75 000 francs, c'est parce qu'entre temps le Comité directeur de
l'aide à domicile à Genève a publié un programme-cadre découlant de la loi sur
l'aide à domicile par lequel les communes sont tenues de mettre à disposition,
outre les locaux, le matériel et le mobilier nécessaires à ce service, mais également de prévoir le câblage informatique, d'où une augmentation de
60 000 francs.
Il précise toutefois que la proposition ne tient pas compte de la subvention
cantonale de 15% accordée à tous les nouveaux aménagements, ce qui fera une
ristourne du Canton à la Ville d'environ 60 000 francs.
NDLR: N'est-ce pas ce que l'on appelle une opération blanche?
Le mobilier, quant à lui, a été choisi en fonction des critères établis par le Service des achats de la Ville de Genève. Il s'agit d'un mobilier standard Linea
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Bureau en métal, le même que celui qui existe déjà. Il est seulement prévu
d'acheter des compléments afin d'améliorer le «look» des locaux. Les montants
indiqués sont bruts, le rabais à la fin de l'opération sera d'environ 15%.
A un commissaire qui s'étonne que les prix n'aient pas été indiqués après
rabais, M. Favez indique qu'il n'a pas fait lui-même les demandes d'offre; à sa
connaissance, c'était la pratique courante. Toutefois, il s'engage à transmettre
l'information à la commission, (cf. lettre du 27 mai, remise à la rapporteure le
10 juin: les sommes indiquées pour l'acquisition du mobilier nouveau figurant
dans le document «aménagement du centre social» sont brutes et bénéficient de la
réduction habituelle de 15%.)
Une commissaire est gênée qu'une fois de plus la commission traite une proposition qui ne correspond pas à la vérité des coûts. Si on excepte la somme de
60 000 francs qui sera de toute façon restituée par le Canton, d'où provient l'augmentation de 65 000 francs? Du fait de la légèreté de la construction, est-on
assuré que la confidentialité sera respectée? (cf. lettre du 27 mai: la réponse est
positive.)
M. Favez rappelle que le matériel lui-même (écran, clavier, imprimante) est
fourni par chaque utilisateur. Quant à l'augmentation, il indique que cette proposition a été établie en collaboration entre le Service social et le Service d'architecture et, dans le cas particulier, surtout les postes d'installations techniques ont été
nettement sous-évalués. Par contre, la salle de conférence a été négociée entre le
Service social et celui de la petite enfance que ces services partagent actuellement
depuis huit ans. D'entente avec Mme de Tassigny, il a été décidé que ce matériel
serait attribué à la petite enfance, et que le Service social rachèterait du nouveau
mobilier, d'où une augmentation de 20 000 francs. Les 45 000 francs restants sont
ventilés, notamment, sous lettres f et h (annexe 3 de la proposition) à savoir:
f) installations électriques supplémentaires, 20 000 francs, et h) sonorisation
d'évacuation/luminaires de secours, 32 000 francs.
A une commissaire qui considère qu'il n'est pas obligatoire de mettre le
même mobilier aux deux étages, elle relève que les chaises pourraient être en bois
et non en plastique à 200 francs ni confortables, ni écologiques. Elle exprime
aussi ses doutes quant à l'opportunité d'une banque de réception qui n'est pas une
installation qui permet la confidentialité des consultants.
A ces remarques, M. Favez répond que l'accueil dans ce futur centre social a
été travaillé avec le personnel concerné. Il relève que pour les entretiens il y aura
les bureaux d'accueil adéquats. Il indique aussi que l'option d'avoir un seul type
de mobilier permet aussi de faire des rocades entre services. Il précise que, s'il
était possible d'avoir des conditions intéressantes en passant par le Service des
écoles, c'est très volontiers que le Service social accepterait d'acheter du mobilier
qui pourrait convenir aux deux entités.
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Malgré ces explications, certains commissaires ne sont pas convaincus de la
nécessité d'acheter des chaises à 525 francs la pièce pour la salle d'attente. Lors
d'une séance dans une «salle des maîtres», les commissaires de la commission
des travaux ont pu constater qu'elle était meublée avec des chaises particulièrement luxueuses. Or il est à relever qu'il faudrait, aujourd'hui, faire la différence
entre le mobilier de la période des vaches grasses et celui de la période des vaches
maigres dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.
Avant de se retirer, M. Favez répond que les chaises de la salle d'attente ont
des accoudoirs, qu'elles offrent un certain confort et valent le coup d'oeil (sic).
Les chaises à 200 francs sont beaucoup plus simples et légères, afin de pouvoir
être empilées dans un coin.
En fin de séance, le président souhaite que le vote de cette proposition puisse
avoir lieu le 10 juin et que, en annonçant en temps utile un rapport oral au bureau
pour la séance du 23 juin, on puisse commander à temps le matériel nécessaire
pour la maison de quartier qui doit être terminée en automne.

Séance du 10 juin
D'emblée, la discussion a porté sur l'opportunité de voter la proposition
N° 337. En effet, des informations étaient attendues de la part du chef du Service
social, informations qui n'étaient pas en possession de la commission, le président ayant omis de transmettre la lettre du 27 mai envoyée par M. Favez à son
intention (lettre en annexe).
La rapporteure ne reviendra pas sur le débat de la séance précédente, néanmoins il est à souligner que la majorité des membres de la commission des travaux ressentent un certain malaise face à une proposition refusée en janvier 1997
parce que trop chère et qui leur revient modifiée à la hausse pour le crédit du Service social et identique en ce qui concerne l'équipement de la maison de quartier.
Les commissaires s'étonnent de ce procédé.
Néanmoins, vu l'urgence de donner quelques moyens afin d'assurer l'équipement de la maison de quartier, une large discussion s'ouvre sur l'opportunité de
conserver des habitudes de luxe ou de prendre conscience qu'il est temps d'agir
sur les dépenses partout où nous le pouvons.
Une commissaire propose de réduire le crédit de la maison de quartier de
50 000 francs, puisque des économies, ou plutôt des non-dépenses peuvent être
faites en choisissant du matériel meilleur marché et tout aussi solide. Pour ne
prendre que l'exemple de la vaisselle, le prix des assiettes pourrait passer de
14,60 francs à 5 francs.
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La commission des travaux dans sa grande majorité considère qu'il est temps
de diminuer les standards, comme chacun de nous sait, depuis les dernières informations du Département des finances cantonales, que le standard de vie de
chaque citoyen devra, à l'avenir, être revu à la baisse, et il est temps aussi de voter
des crédits vérités et non des crédits surévalués!
Chacun s'exprime en regrettant aussi que les deux crédits n'aient pas été présentés sous la môme forme, à savoir l'un avec des prix nets, l'autre avec des prix
bruts.
Un commissaire trouve désolant que l'on nous présente un crédit sous-estimé
dans un premier temps et, ensuite, augmenté de 125 000 francs.
Si certains hésitent à voter les deux crédits au cours de cette séance, la majorité souhaite que les deux crédits revus à la baisse soient votés ensemble. Tous
regrettent que la proposition ne soit pas revenue devant la commission des travaux revue et corrigée, affinée.
Pour un commissaire (L) les baisses proposées ne le satisfont pas, il souhaiterait une baisse de 50c/r.
Une autre commissaire suggère une diminution de 22 à 25%, soit moins
120 000 francs, pour le Service social et de moins 15% pour la maison de quartier.
La proposition de diminuer de 50% le crédit de 200 000 francs pour la maison
de quartier est refusée par 4 oui (L) 8 non (2 Ve, 2 AdG, 3 S, 1 DC) et 2 abstentions (R) sur 14 présents.
La proposition qui consiste à diminuer de 50 000 francs le crédit de la maison de quartier est acceptée par 9 oui (2 AdG, 3 S, 1 DC, 2 R, 1 Ve) 4 non (L) et
1 abstention (Ve) sur 14 présents.
La proposition de réduire de 100 000 francs le crédit de 455 000 francs pour le
centre social est acceptée par 13 oui et I abstention (L) sur 14 présents.
Au vote, la proposition N° 337, amendée au montant de 505 000 francs, soit
150 000 francs pour la maison de quartier, 355 000 francs pour le centre social,
est acceptée par 10 oui et 4 non (L) sur 14 présents.
M. Queloz annonce un rapport de minorité.

Conclusion et vote
Suite au vote de la proposition ci-dessus, la commission des travaux vous
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter les
conclusions du rapport de majorité ainsi que les projets d'arrêtés I et II amendés.
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PROJET D'ARRÊTÉ I AMENDÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, 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 de
150 000 francs destiné à Tachât 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.
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 150000 francs.
An. 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 il AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, 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 de
355 000 francs destiné aux aménagements intérieurs et aux équipements nécessaires aux activités du futur centre social Saint-Jean-Charmilles érigé sur la couverture 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 355 000 francs.
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la
date de mise en exploitation, soit de 1999 à 2008.

Annexes:

lettre du Service social du 27 mai 1998
annexe N° 3 de la proposition

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

Genève, le 27 mai 1998

Ville de Genève
Service social
Directl0n

Monsieur Roberto BROGGINI
Conseiller municipal
Président de la commission des travaux
Rue Lissignoi 8
1201 Genève

Concerne : proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de Frs 455'OOu.- destiné à l'aménagement intérieur du centre
social de St-Jean-Charmilles

Monsieur le Président, cher Monsieur,
Pour faire suite à la décision prise par les membres de la commission des travaux lors de la
séance du 13 mai 1998 au cours de laquelle la demande de crédit susmentionnée a été
examinée, je vous prie de trouver, ci-dessous, les deux réponses suivantes :
1- Les sommes indiquées peur l'scquisiticn du mobilier nouveau figurant dans le document
« aménagement du centre sociai... » sont brutes et bénéficient de la réduction habituelle
de 15%.
2. En ce qui concerne l'isolation phonique des bureaux, j'ai obtenu toute garantie des
architectes qui confirment que tant les plafonds, les murs que les sols disposeront d'un
coefficient d'absorption et d'un indice d'affaiblissement acoustique correspondant aux
besoins des utilisateurs.
J'ose croire que les indications qui précèdent répondront aux attentes des commissaires et
demeure bien volontiers à votre disposition.
Veuillez croire, Monsieur le Président, cher Monsieur, à l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

fric F AVEZ
sous-chef de service

Rue Dizerens 25. case postale, 1211 Genève 4
Téléphone (022} 418 47 00 • Fax (022) 410 47 01 - Internet: www.ville-ge.ch / www.geneva-city.ch
Accès TPG: lignes 12. 13. 4-44
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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,
mobilier, salles de conférence et attente

Frs 150*000.-

B)

Matériel pour cafétéria

Frs

C)

Equipement salle de soins

2*000.-

et consultations

Frs 10*000.-

D)

Meuble de réception (accueil)

Frs 10*000.-

E)

Armoires salle de conférence

Frs

F)

Installations électriques supplémentaires

Frs 20'000.-

G)

Luminaires, fourniture et pose

Frs 65*000.-

H)

Sonorisation d'évacuation /luminaires

6*000.-

de secours

Frs 32*000.-

I)

Equipements informatiques

Frs 75'000.-

J)

Téléphones

Frs 65*000.-

K)

Signalisation

Frs

L)

Divers, imprévus

Frs 15'000.-

Total

5'000.-

Frs 455'000.-
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B. Rapporteur de minorité: M. Georges Queloz.

Suite à l'étude de la proposition du Conseil administratif N° 337 en vue de
l'ouverture de deux crédits d'un montant total de 655 000 francs affectés l'un au
futur centre social de Saint-Jean-Charmiiles et l'autre à 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.
La minorité de la commission des travaux s'oppose à cette proposition pour
les raisons suivantes:
la même proposition (N° 153) a fait l'objet d'un refus en séance plénière du
14 janvier 1997 en raison des coûts prohibitifs. Voilà qu'elle nous revient, plus
chère encore: on avait sous-estimé certains coûts, notamment ceux de l'équipement informatique.
Ce qui est surestimé, en revanche, ce ne sont pas seulement les prix et les
besoins des utilisateurs, mais la naïveté des conseillers municipaux. Croire que
l'on ne pourra pas refuser cette proposition parce qu'on est à la veille de l'aménagement est sans doute une erreur.
Une majorité de notre Conseil a sans doute voté les crédits de construction et
une même majorité a refusé la première proposition, moins élevée que celle-ci.
Il s'est trouvé une majorité en commission pour amender par une diminution
cette proposition. Ce n'est pas sérieux, nous n'avons pas les éléments qui nous
permettent de connaître les justes besoins au niveau quantitatif.
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les utilisateurs, euxmêmes, n'en demandent pas tant!
Vous avez dit récession ?
Des assiettes (évidemment creuses) à
14,60 francs la pièce
Des tasses à café à
8,25 francs la pièce
La sous-tasse à
5,60 francs la pièce
45 plats en inox de 42 cm à 52 francs la pièce ou 35 saladiers à 38 francs! Mais
qui donc est capable dans notre Conseil de dire que c'est justifié?
De plus, ce matériel ne sera utilisé dans de telles quantités qu'une fois par an
et encore! Alors que ça se loue!
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C'est curieux, il n'y a de prévu qu'une seule marmite à 147 francs, sans le
couvercle, pour lequel il faut ajouter 25 francs!
Vous avez, dit récession?
4 haut-parleurs à 700 francs
4 pieds pour les haut-parleurs à 130 francs
1 platine tourne-disque à
1 lecteur de cassettes à
1 table de mixage à
1 amplificateur (2 x 320 w) à
2 lecteurs CD à 420 francs
Total

2800
520
1290
740
700
830
840
7760

francs
francs
francs
francs
francs
francs
francs
francs

Attention! Il faut encore ajouter 280 francs de câbles
Vous avez dit récession?
En matière de mobilier, l'équipement, comme pour la vaisselle, laisse songeur, spécialement au niveau quantitatif. Les chaises, par exemple, on en trouve
150 alors qu'il y a 200 couverts!
Au niveau des prix:
Des tabourets à 102 francs pièce; des armoires métalliques sont proposées à
750 francs, alors que sur le marché on en trouve déjà pour 469 francs, prix catalogue, etc.
Vous avez dit récession?
Matériel de nettoyage 20 000 francs! Y a-t-il un aspirateur par pièce?

En résumé
Si nous sommes d'avis qu'il faudra équiper ces locaux, ne le faisons pas à
n'importe quel prix.
Ce n'est pas sérieux de diminuer le montant de 25%; c'est moins que le rabais
que nous sommes à même d'obtenir. Si on limite au niveau quantitatif, en achetant ce qui est nécessaire et rien de plus, en choisissant du matériel à des prix raisonnables et de bonnes conditions de marché, nous allons réaliser une économie
de plus de 50%, sans prétériter les utilisateurs.
La population attend de nous des économies et elle n'entend pas voir une augmentation d'impôts, les dernières votations nous l'ont encore démontré.
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A l'heure où nous devons demander aux fonctionnaires de faire des économies, de réduire leurs salaires, que doivent-ils penser?
Les utilisateurs eux-mêmes ne revendiquent pas le luxe, c'est certain.

En conclusion
11 ne nous appartient pas, et nous n'en avons pas les moyens, de corriger cette
proposition.
Si le Conseil administratif se moque du Conseil municipal, le Conseil municipal n'entend pas se moquer du citoyen, contribuable.
C'est pourquoi la minorité de la commission des travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de rejeter cette proposition.

M™ Alice Ecuvillon, rapporteure de majorité (DC). Ce rapport a donc été
annoncé comme un rapport oral. Aussi, je me contenterai, puisque vous l'avez
reçu en début de séance, d'en relever l'essentiel.
Nous sommes là face à une proposition qui, pour le moins, ne fait pas l'unanimité sous la forme dans laquelle elle nous a été présentée. En effet, vous, les
honorables membres de cette assemblée qui avez eu le temps de parcourir ce rapport de majorité, vous aurez pu constater que la proposition N° 337 n'est qu'un
«remake» des propositions N° 153 et 157, qui avaient toutes deux été refusées par
ce Conseil municipal, le 14 janvier 1997, parce que trop chères.
Or, que se passe-t-il? Nous nous trouvons devant une proposition - peut-être
est-ce là l'économie - qui englobe, cette fois, les deux crédits: celui de l'équipement de la maison de quartier et celui du centre social Saint-Jean-Charmilles.
Que constatons-nous alors? Le crédit de 200 000 francs concernant l'équipement
de la maison de quartier n'a pas changé d'un iota. Sa dernière mise à jour date
toujours de 1997, en revanche, celui du centre social s'est étoffé, lui, puisqu'il a
passé de 330 000 francs à 455 000 francs. Si les raisons de l'augmentation du crédit destiné au centre social peuvent être expliquées par l'installation du câblage
informatique demandé par le Service de l'aide à domicile, soit 60 000 francs, le
crédit est aussi augmenté pour des raisons diverses autres, à savoir 20 000 francs
pour les installations électriques supplémentaires et 32 000 francs pour la sonorisation d'évacuation et les luminaires de ce cours, le reste, soit 13 000 francs, compensant des interventions sous-évaluées lors de la première proposition.
Que voyons-nous également? Les 60 000 francs afférents à l'informatique
sont remboursés par l'Etat, sous forme de ristournes accordées à tous les nou-
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veaux aménagements. Le crédit demandé devrait donc être diminué d'autant,
soit, au total, 395 000 francs. Autre problème: le crédit du centre social est basé
sur des prix bruts, alors que celui de la maison de quartier, lui, se base sur des prix
nets. Il aurait été pourtant souhaitable que deux crédits demandés dans la même
proposition le soient d'après les mêmes critères.
Mais ce qui fait réellement problème, c'est la cherté du matériel et du mobilier proposés. En effet, si on regarde le détail du matériel d'équipement pour la
maison de quartier, on peut constater que le prix de la vaisselle est très élevé, plus
de 14 francs l'assiette, alors que, lors de son audition, le chef du Service des
écoles - et il l'a confirmé par fax aujourd'hui à la présidente de la commission reconnaît avoir de nouvelles offres, entre 4,70 francs à 5 francs la pièce, tout aussi
solide que ce qui était prévu initialement. Pourquoi, dans ces conditions, ne propose-t-on pas à la commission des travaux des coûts-vérité? Est-ce délibéré? Estce par manque de temps? Je ne me prononcerai pas. Que dire de la sono qui, à elle
seule, coûte une petite fortune!
Quoi qu'il en soil, la grande majorité de la commission des travaux a estimé
qu'une diminution du crédit de 50 000 francs devrait être supportable et permettre
de satisfaire les besoins prépondérants de la maison de quartier, sans que son
ouverture ne soit retardée par défaut de crédit. C'est la raison de la diminution du
crédit qui vous est proposé, lequel ascende donc à 150 000 francs, la diminution
étant de 50 000 francs.
En ce qui concerne le Service social, comme je l'ai dit précédemment, les prix
proposés sont des prix bruts dont on peut, sans autre, déduire 15%, soit
68 250 francs. Cela est confirmé également par une lettre de M. Favez, chef du
Service social. Là où le bât blesse, c'est au niveau du mobilier, particulièrement
en ce qui concerne les chaises destinées à la salle d'attente, qui ne coûtent pas
moins de 525 francs pièce, contre 200 francs pour celles destinées aux visiteurs
des collaboratrices du centre social.
La grande majorité de la commission des travaux a jugé que les besoins du
centre social pouvaient être satisfaits en faisant un autre choix, meilleur marché,
estimant que le temps des vaches grasses était passé, que nous étions en période
de vaches maigres et qu'il fallait être conséquents. Les standards élevés dont la
Ville de Genève s'enorgueillit doivent absolument être revus à la baisse, de la
même façon que chacun de nous sait, depuis le 8 juin, qu'il devra revoir ses standards également à la baisse.
C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la majorité de la commission des travaux vous propose de voter les conclusions du rapport de majorité et d'accepter une diminution de 150 000 francs, ramenant ainsi le
crédit proposé à 505 000 francs.
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M. Georges Queloz, rapporteur de minorité (L). Dans le texte que vous
avez reçu, à F avant-dernière page, il y a malheureusement une erreur: pour les
deux lecteurs CD à 420 francs, le montant est de 840 francs et non pas de
800 francs, il y a une faute de frappe, ce qui porte le montant total à 7760 francs,
mais ça, c'est un détail ! (Corrigé au Mémorial.)
Vous avez pu constater en lisant ce rapport de minorité que c'est pour les
mêmes raisons et pour les mêmes arguments que ceux évoqués dans le rapport de
majorité que Ton n'est pas d'accord avec la proposition du Conseil administratif.
La minorité vous dit simplement que nous n'avons pas les moyens de pouvoir
juger le matériel à acheter, ni au plan quantitatif, ni du point de vue de sa valeur
réelle. On vous propose des armoires métalliques à deux portes-j'en ai vendu, je
sais de quoi je parle; les moins chères, sur catalogue, coûtent 370 francs - à
750 francs. La majorité de la commission fait la proposition de diminuer ce prix
de 25%: moi, je dis que c'est insuffisant et que ce n'est pas à nous de faire ce travail! C'est la raison pour laquelle la minorité de la commission vous propose de
renvoyer cette proposition à son auteur, c'est-à-dire au Conseil administratif.

Premier débat
M. Guy Dossan (R). Le groupe radical votera les conclusions de la commission des travaux, car il pense que la diminution votée en commission est
encore raisonnable par rapport à ce qu'il a entendu lors de l'examen de cette proposition.
S'il est vrai que les bâtiments que nous réalisons doivent bien être meublés, il
est non moins vrai que nous vivons une période financière plus que difficile et
que, par conséquent, il paraîtrait logique que les propositions qui nous sont faites
soient en rapport avec cette situation, ce qui, en l'occurrence, ne semble pas franchement être le cas, ou si cela s'avère être le cas, il faut s'en inquiéter.
Que nous a-t-on présenté? M"11 Ecuvillon l'a dit tout à l'heure, un premier crédit, qui avait été refusé, nous revient, une année et demie plus tard, avec le même
montant; et un deuxième crédit, qui avait également été refusé, nous revient avec
35% d'augmentation, dont une partie est, peut-être, expliquée. On peut vouloir
équiper de manière satisfaisante des locaux, mais pourquoi vouloir le faire avec
du matériel haut de gamme - et quand je dis haut de gamme, je crois que je suis
encore en dessous de la réalité! II existe du matériel résistant - en effet, il y a du
monde dans ces locaux - à des prix plus abordables qui pourraient tout à fait
convenir à des lieux de ce type.
Il n'est, en outre, pas du tout concevable que les gens que nous auditionnons
répondent aux commissaires qui s'étonnent des prix articulés et que l'on emploie
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ce matériel parce que c'est celui que Ton utilise d'une façon standard dans tous
les autres locaux du même type de la Ville de Genève. Avec cette philosophie-là,
je ne vois pas comment il sera un jour possible défaire des économies!
Les commissaires radicaux ont aussi été surpris de la manière dont on nous a
présenté ces demandes de crédit. Un service nous présente la sienne, avec un
rabais de 15% inclus dans le prix, rabais qui doit être, de toute façon, très certainement bien en dessous de celui qu'accorde un fournisseur à la Ville de Genève.
Le deuxième service nous présente une demande de crédit dans laquelle le prix
indiqué est sans rabais. Alors on a de la peine à comprendre que deux services
nous fassent des propositions différentes. Si, vraiment, les prix indiqués sont étudiés de façon à pouvoir faire d'autres économies, que va-t-on faire de l'argent?
On nous a bien dit que, si l'argent n'était pas dépensé, on nous le rendrait. Toutefois, je ne pense pas que, parmi nous, beaucoup connaissent de cas où les montants en surplus ont été restitués, parce que inutilisés. On peut comprendre, on
veut bien être un peu crédules, mais je pense qu'il y a un moment où il ne faut pas
exagérer. Le matériel proposé - le matériel audio, la vaisselle et les meubles - ne
correspond plus du tout au standard que la Ville peut aujourd'hui encore s'offrir.
11 serait peut-être temps de s'en rendre compte.
Si le groupe radical se rallie aux conclusions de la commission des travaux,
c'est, en premier lieu, pour ne pas bloquer l'équipement de ces deux lieux socioculturels puisque, si nous avions refusé le budget, il aurait fallu revenir devant
nous avec une autre proposition et, alors, les deux équipements socioculturels
seraient entrés en fonction sans équipement, ce que nous n'avons pas trouvé très
logique. Nous voterons surtout ces conclusions parce que, avec une diminution
d'environ 30%, nous espérons que cela incitera le Conseil administratif et les Services municipaux à nous faire passer un message consistant à nous présenter
désormais des crédits en relation avec les possibilités financières de notre cité, et
non plus basés sur des standards obsolètes.
Mmt Christiane Olivier (S). Tout d'abord, je voudrais remercier M m Ecuvillon pour avoir en un temps record déposé un rapport aussi complet et circonstancié! Mon intervention ira tout à fait dans le sens des préopinants puisque, lors
de l'étude de cette proposition en commission, il est vrai que nous avons tous ressenti un certain malaise, nous étions même passablement irrités. Nous avons
éprouvé un malaise, car cette même commission, ayant voté les crédits de
construction, se devait, pour être conséquente avec elle-même, de voter les crédits pour l'aménagement, et non pas de les refuser en bloc, comme certains commissaires l'avaient proposé
Nous étions fâchés et irrités de constater que cette proposition, qui avait déjà
été refusée, nous était déposée à nouveau dans les mêmes termes, sans en enlever
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une virgule, mais avec, en plus, une augmentation de prix importante en ce qui
concerne la proposition du centre social. Nous étions et nous sommes toujours en
droit de nous demander: de qui se moque-t-on? De la commission des travaux, de
ce Conseil municipal ou des contribuables de la Ville? En effet, à la lecture de ces
deux propositions, on s'aperçoit que certains services du département des affaires
sociales, voire certains responsables de service, ne se sont pas encore rendu
compte que les choses avaient malheureusement changé et que nous n'étions plus
en période de prospérité. Au lieu de cela, ceux-ci persistent dans leurs habitudes
de lancer des demandes de crédit au «pif», excusez-moi du terme, se gardant, ça
et là, un petit coussin: 15 000 francs pour divers et imprévus pour le Service
social, et faisant même des demandes fantaisistes, voire incongrues.
M'"1' Ecuvillon et M. Dossan ont déjà donné quelques exemples, certes. Pour
ma part, en ce qui concerne le centre de loisirs, je relève les absurdités suivantesvous m'excuserez de ce petit inventaire à la Prévert, mais il vaut la peine quand
même d'être entendu. On demande deux cents assiettes, mais en revanche seulement deux casseroles. On se demande vraiment dans quels ustensiles ils vont
pouvoir cuisiner pour deux cents personnes puisqu'ils ont seulement deux faittout. Quinze cendriers sont demandés, uniquement pour le local des adolescents mon collègue le Dr Rielle sera enchanté du message de prévention que nous véhiculons - alors qu'il n'y en a aucun de prévu dans la salle polyvalente et la buvette
censée accueillir cent cinquante personnes; dix grilles d'exposition, disposées
dans les couloirs, pour exposer on ne sait quoi, mais qui coûtent quand même
300 francs pièce; 3000 francs de rayonnages et 5000 francs d'outillage, alors
qu'il s'agit bien là de matériel récupéré dans l'ancienne maison de quartier.
La cerise sur le gâteau, à mon avis - et j'avais déjà fait une intervention à la
commission - concerne quand même les chaises. Si d'aucuns se sont préoccupés,
ajuste titre, du prix des assiettes - 14 francs pièce - pour ma part, je me suis
penchée sur le nombre de chaises contenues dans cette maison de quartier. Entre
les chaises récupérées et les chaises demandées, nous arrivons à un total de
450 chaises, dont 22 sont prévues pour une salle de réunion de 23 m:. J'ose espérer qu'il s'agit de sièges pliables et empilables, faute de quoi, je me demande où
vont pouvoir se tenir les personnes qui viendront dans ce centre.
Maintenant, pour le centre social, outre le fait que la demande est brute comme cela a été signalé-c'est-à-dire qu'elle n'inclut pas la réduction habituelle
de 15% pour la collectivité publique, outre le fait qu'on dénombre ici un peu
moins de chaises, mais tout de même 154 en tout, il est quand même à relever que
ce ne sont pas n'importe quelles chaises! On trouve 22 chaises, dites type «Souvignet», à 525 francs pièce. Il est vrai, comme l'a souligné le responsable auditionné, qu'elles sont confortables et valent le coup d'œil. On trouve également
10 porte-manteaux VIP à 380 francs pièce, 11 bureaux à 2000 francs pièce, et le
reste à l'avenant.
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Tout cela pourrait être, effectivement, comique, risible, mais, pour ma part,
j'ai trouvé ces deux propositions particulièrement déplacées par rapport à la
période difficile que nous traversons. Je ne pense pas que les personnes qui doivent malheureusement pour la plupart fréquenter ces centres sociaux ne soient
pas choquées à la vue d'une telle débauche d'argent. La qualité et le prix du mobilier ne doivent pas remplacer la qualité de l'accueil et du service attendus dans un
centre social ou dans un centre de loisirs, et les personnes qui viennent dans un
centre social, excusez-moi. ne viennent pas pour s'asseoir ou jeter un coup d'œil
sur des chaises à 525 francs pièce.
Nous disons: cela suffit! La décision prise par la commission des travaux, qui
consiste à diminuer de 15 à 25% les crédits demandés, doit être considérée
comme un signe politique clair que nous n'hésiterons pas à renouveler, s'il le
faut. Les responsables de ces différents services doivent savoir que nous sommes
tous engagés dans le même bateau, celui du respect des deniers publics, et nous
espérons que nous n'aurons pas à le redire!
Pour terminer, je vais lancer un pavé dans la marc. Je sais parfaitement bien
qu'une loi cantonale met la Ville dans l'obligation de fournir les locaux ainsi que
tout l'équipement nécessaire à la bonne marche d'un centre social mais, lorsque
l'on voit, comme dans le cas présent, que dans les 455 000 francs demandés, plus
des trois quarts sont destinés aux services autres que le Service social de la Ville le Sascom, l'Hospice général, l'aide à domicile-je me demande s'il ne serait pas
souhaitable que, dans le cadre des renégociations actuelles Ville/Etat sur les responsabilités et missions de chacun, ainsi que des redistributions des charges afférentes, nous rediscutions cette loi. Dans une résolution déposée en juin dernier, le
Conseil administratif a entrepris une démarche similaire pour une nouvelle répartition des charges en ce qui concerne les TPG. Pourquoi ne pas faire de même
pour les centres sociaux? Mais cela est de la musique d'avenir.
En conclusion, en ce qui concerne les deux propositions de ce soir, le groupe
socialiste vous demande d'accepter la proposition N° 337 telle que modifiée par
la commission des travaux et adoptée à la majorité, à savoir 150 000 francs pour
le centre de loisirs et 355 000 francs pour le centre social.

Le président. M"11 Ecuvillon, rapporteure, va certainement nous indiquer le
nombre de pieds de chaises.

Mroe Alice Ecuvillon (DC). Eh bien non, Monsieur le président, je ne vous
donnerai pas le nombre de pieds de chaises. Tout d'abord, j'aimerais économiser un peu ma voix. Je n'ai plus grand-chose à ajouter à tout ce qui a été dit et
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je ne voudrais pas dire des choses désagréables. Maintenant, je ne m'exprime pas
en qualité de rapporteure, mais je m'exprime au nom du groupe démocratechrétien.
Effectivement, pour les raisons que j'ai développées tout à l'heure dans mon
rapport oral et dans le rapport qui vous a été remis, le groupe démocrate-chrétien,
naturellement, soutiendra les conclusions du rapport de majorité.

M. Georges Queloz (L). Il y a très exactement 1600 pieds de chaises, étant
donné qu'il n'y a aucune chaise à traire, même si on est en train de traire la vache
que représente la Ville! Mn,L Ecuvillon a mal pris le rapport que j'ai fait, un rapport de minorité. C'est la deuxième fois que cela arrive, ça pourrait bien arriver
une troisième fois.
Les arguments de la majorité de cette commission, comme ceux de la minorité, consistent à dire qu'on a exagéré. Mais de dire que 15 à 25% de diminution
des crédits demandés c'est suffisant, après les arguments, après les téléphones
qu'a eus Mmt Ecuvillon, après que le prix des assiettes ait diminué de deux tiers,
puisqu'elles coûtaient 15 francs et que, maintenant, elles sont passées à 5 francs,
je suis désolé, mais 25% de diminution, cela fait sourire.
Alors, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, une chose est certaine. J'avais fait la proposition de couper la poire en deux, parce que nous
sommes conscients et nous acceptons d'équiper ces locaux, mais pas à n'importe
quel prix. Les diminutions proposées le sont au détriment des fonctionnaires, des
utilisateurs. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que les responsables qui
nous font des propositions de ce genre se rendent compte que ce qu'on leur
demande aujourd'hui, ce n'est pas, comme autrefois, d'aller acheter le plus beau,
le plus cher, en grande quantité, mais, si une fois dans l'année se présentent 150
ou 200 personnes, eh bien on peut louer de la vaisselle. Cela se trouve! On n'en a
pas besoin à chaque fois!
Puisqu'on arrive à une majorité pour voter ce crédit amendé par la majorité de
la commission, je propose un autre amendement:
Projet d'amendement
«Diminution de 50% du crédit de 655 000 francs,
327 500 francs.»

soit, au total

Le président. Monsieur Queloz, il faut déposer votre amendement sur la
table du bureau.
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M. Roberto Broggini (Ve). Je crois que la commission des travaux a bien fait
son travail, parce que, comme cela, à l'automne, l'ouverture de ces locaux pourra
avoir lieu. Comme cela a été dit précédemment, ce sont des constructions que
notre municipalité a menées et on ne peut pas remettre ces locaux sans équipements.
La commission a fait un travail rapide et je tiens, en tant qu'ancien président
de la commission des travaux, à remercier particulièrement M™ Alice Ecuvillon
pour son rapport de majorité, ainsi que M. Queloz pour son rapport de minorité,
parce que, grâce à leur travail, on peut voler ces crédits avant l'été. Comme cela
les futurs directeurs sauront à quoi s'en tenir.
Il est nécessaire d'équiper les locaux, ce sont des équipements que nous
devons mettre en place, même s'il est vrai que nous avons constaté, de la part des
services de l'administration municipale, une certaine peine à justifier la nécessité
de ces dépenses. C'est pour cela que la commission, dans sa majorité, est arrivée
aux conclusions qui vous sont présentées dans le rapport de majorité. Le groupe
des Verts, vous recommande donc de voter le rapport de majorité de la commission des travaux.

Mmt Alice Ecuvillon, rapporteure de majorité (DC). Effectivement, je vais
m'exprimer en tant que rapporteure maintenant, à nouveau je change de casquette. J'aimerais que vous transmettiez à M. Queloz, qui d'ailleurs était présent
lors des travaux de la commission, que beaucoup de propositions ont été faites,
chacun a réfléchi profondément, et je pense quand même que nous ne sommes
pas suffisamment «bobets» pour ne pas savoir ce que nous votons.
Je pense que, si nous sommes arrivés à un consensus pour ces diminutions,
c'est bien parce que nous considérions qu'il fallait enlever quelque chose, qu'il
fallait aussi donner un signe de sagesse, peut-être, aux chefs de services et aux
fonctionnaires, de telle façon qu'ils comprennent que, maintenant, il faut aussi
qu'ils fassent avec ce que le Conseil municipal vote. En même temps, naturellement, nous avons fait extrêmement attention de ne pas mettre en péril l'ouverture
de la maison de quartier.
Cette maison de quartier est bientôt terminée, elle pourra entrer en fonction
cet automne. Il est important qu'elle contienne le matériel nécessaire et je pense
que. en enlevant 50 000 francs sur le crédit d'équipement de la maison de quartier, il y aura des coupes à faire, il y aura des changements à faire, pas seulement
sur le prix des assiettes, bien sûr, mais qu'il s'agira probablement d'acheter moins
de matériel, et c'est ce que nous souhaitons. Ce signe, nous l'avons voulu fort,
mais nous ne voulons pas non plus que, ensuite, on puisse, avec certaines justifications, revenir devant ce Conseil et nous demander un crédit complémentaire,
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parce que ce n'est pas supportable, cela ne va pas. On ne peut pas voter un crédit
pour, ensuite, venir nous dire: «Mais, vous savez, ce n'était pas assez.» Nous
avons réfléchi à la position que nous avons prise, et nous sommes convaincus que
c'est une bonne position, une bonne décision, en faveur des besoins prépondérants de la maison de quartier et du centre social.
Deuxième débat
Mis aux voix, l'amendement du Parti libéral consistant à diminuer de 50% le
crédit de 655 000 francs est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix, l'arrêté I amendé par la majorité de la commission est accepté à la majorité (quelques
oppositions et abstentions).
Mis aux voix, l'arrêté II amendé par la majorité de la commission est accepté à la majorité
(quelques oppositions et abstentions).

Les arrêtés sont ainsi conçus:
ARRÊTÉl
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, 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 de
150 000 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.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriplions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 150 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera 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.
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ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, 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 de
355 000 francs destiné aux aménagements intérieurs et aux équipements nécessaires aux activités du futur centre social Saint-Jean-Charmilles érigé sur la couverture 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 355 000 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.
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs.

13. Motion de la majorité des membres de la commission des
pétitions (Mmes Nicole Bobillier, Linda de Coulon, Catherine
Gonzalez, Catherine Hàmmerli-Lang, Suzanne-Sophie Hurter, Renée Vernet-Baud, MM. Roman Juon, Pierre Losio,
Michel Mermillod, Gilbert Mouron, Georges Queloz et PierreAndré Torrent): «Marché de la plaine de Plainpalais» (M-346)1.
PROJET DE MOTION
La présente motion est déposée à la demande de la majorité des membres de
la commission des pétitions (ou leurs remplaçants) lors de la séance du 22 juin
1998, après l'audition des représentants de l'Association des marchés de la ville
de Genève (AMG).
'Annoncée. 5 13.

600

-

-

-

-

-

SÉANCE DU 23 juin 1998 (soir)
Motion: marché de la plaine de Plainpalais
Considérant:
la récente décision d'interdiction de parking sur la plaine pendant les heures
de marché à l'égard de ses usagers;
la pétition de l'AMG N° 80 en faveur du maintien de la tolérance du parking
sur la plaine de Plainpalais pendant les heures de marché qui a recueilli
2310 signatures;
l'étude de cet objet, actuellement en cours, par la commission des pétitions;
la volonté exprimée par la majorité de ses membres, lors de la séance du
22 juin 1998, d'approfondir la question en procédant à de nouvelles auditions,
notamment à celles des services concernés;
la pratique en vigueur depuis plus de vingt ans jusqu'à la récente décision du
Conseil administratif, sans qu'aucun fait nouveau n'ait apparemment été évoqué à l'appui de ce changement;
que la séance du Conseil municipal de ce jour est la dernière avant la pause de
l'été, et que cela retarde d'autant les conclusions de la commission des pétitions et leur traitement en séance plénière du Conseil municipal;
que la décision prise par le Conseil administratif est particulièrement préjudiciable à cette époque de l'année qui reste, pour certains producteurs ou marchands, l'unique occasion de vendre des légumes régionaux et notamment
ceux cultivés en «pleine terre»,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de suspendre, avec
effet immédiat, l'interdiction aux usagers du marché de stationner sur la plaine de
Plainpalais pendant les heures du marché jusqu'au traitement de la pétition N° 80.

Mmï Linda de Coulon (L). Les considérants de la motion sont, me semble-t-il,
suffisamment développés pour que je ne m'étende pas sur le sujet. L'étude de la
pétition N° 80 est actuellement en cours à la commission des pétitions et cette
dernière a exprimé la volonté d'étudier la question dans le détail, notamment
d'entendre les différentes parties en présence.
La saison de production de légumes bat actuellement son plein. Ce n'est vraiment pas le bon moment pour modifier une pratique vieille de vingt ans consistant à tolérer le parking sur la plaine de Plainpalais pendant les heures de marché.
Il est bien évident que ce changement de pratique va constituer une entrave à
l'activité normale des marchands.
Il est donc opportun que le Conseil administratif revienne sur sa décision en
attendant les résultats des travaux de la commission des pétitions, étant entendu
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que cette motion ne vise que la suspension provisoire de l'interdiction de stationner. Cette demande ne préjuge en rien des conclusions que la commission sera
finalement amenée à prendre en connaissance de cause.

Préconsultation
M. Pierre Losio (Ve). Quelques mots pour vous dire que les Verts accepteront le contenu de cette motion, afin que soit appliqué un effet suspensif à la décision du Conseil administratif. La commission des pétitions est bien entendu
consciente qu'il s'agit là d'un règlement d'application, que cela sort donc des
compétences du Conseil municipal et que c'est de la stricte compétence du
Conseil administratif, mais, néanmoins, nous souhaitons, par le dépôt de cette
motion, réaffirmer que nous voulons que le vote qui a été fait lors de la dernière
séance plénière soit appliqué de manière suspensive. A ce sujet, je voudrais préciser que le fait que nous appuyons cette motion ce soir ne donne aucun signe quant
à la position que notre groupe prendra ultérieurement en ce qui concerne le parking sauvage sur la plaine de Plainpalais.
Je voudrais terminer en posant une question au bureau: est-ce que le bureau a
reçu la pétition de l'Association des brocanteurs en ce qui concerne la plaine de
Plainpalais? Je vois que le président opine du bonnet, j'en déduis que nous traiterons cette pétition à la commission des pétitions, c'est du reste ce que nous avons
souhaité pour avoir une cohérence dans notre travail. Je vous invite donc, pour le
moment, à accepter cette motion qui procure un effet suspensif à la disposition du
Conseil administratif.

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical s'associe également à cette
motion, comme le prouvent d'ailleurs certaines des signatures. Nous pensons
qu'il s'agit d'un problème qui peut paraître mineur, à première vue, mais qui est
important pour un certain nombre de commerçants, d'artisans, de vendeurs de
légumes, important aussi pour leurs clients. Le nombre de signatures déjà
recueillies pour la première pétition de l'Association des marchés, le nombre de
signatures recueillies pour la pétition du Syndicat du marché aux puces le prouve
et nous demandons instamment au Conseil administratif, dont il est vrai que c'est
la prérogative exclusive, de bien vouloir surseoir à sa décision.
Nous nous associons donc pleinement à ces deux pétitions qui sont examinées, en effet, ou le seront, à la commission des pétitions. Nous pensons, sans
donner officiellement notre avis sur le parking pour l'instant, que les pétitionnaires doivent être écoutés avec beaucoup d'attention, ce qui est déjà un signe que
nous montrons à leur égard. Chacun réclame que la ville soit animée et, en même
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temps, on s'aperçoit que, parfois, nos autorités s'ingénient à contrecarrer cette
animation. Cela est tout à fait regrettable et c'est pourquoi, ce soir, nous votons
cette motion.
Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition {1 abstention).

. Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de suspendre, avec
effet immédiat, l'interdiction aux usagers du marché de stationner sur la plaine de
Plainpalais pendant les heures du marché jusqu'au traitement de la pétition N° 80.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

14. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commission des finances, acceptée par le Conseil municipal le
12 novembre 1997, intitulée: «Pour un large accès au Victoria
Hall»(M-250)1.
TEXTE DE LA MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'offrir aux chorales
du cartel et aux membres de l'Union genevoise des musiques et chorales la possibilité de disposer une fois par an du Victoria Hall pour un montant forfaitaire de
2500 francs tous frais compris.

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Le souci des motionnaires est partagé par le Conseil administratif. De ce fait,
conformément au texte de la motion, le tarif applicable aux corps de musique et
chorales membres de l'Union genevoise des musiques et chorales, ainsi qu'aux
'«Mémorial 155'année»: Rapport N" 297 A, 2402.
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chorales classiques subventionnées membres du Cartel, a été adapté. Depuis le
1LT janvier 1998, les sociétés indiquées ont droit à un concert par année au tarif
forfaitaire de 2500 francs tous frais compris.
L'inscription au budget d'une subvention lors du vote du Conseil municipal a
d'ailleurs sanctionné cette volonté. Le Conseil administratif s'engage à maintenir
cette subvention pour le projet de budget 1999 (36503.310110, 16 000 francs). Il
appartiendra donc au Conseil municipal de confirmer sa volonté chaque année.
Le secrétaire général:
Jean Erhardt

Au nom du Conseil administratif
Le conseiller administratif:
Alain Vaissade

Le président. Personne ne demande la parole, nous prenons acte de cette
réponse.

15. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de
M. Jean-Pierre Lyon, développée le 12 novembre 1997, intitulée: «Quelle est la vérité sur l'avenir de la Fête des promotions de nos écoles enfantines et primaires?» (I-769)1.
Depuis la rentrée scolaire 1997/1998, les enfants de nos écoles sont au bénéfice d'un nouvel horaire scolaire. Il a donc semblé judicieux de profiter de cet
important changement pour revoir l'organisation de la fête des écoles primaires.
Dans ce but, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse a été chargé
de former une commission réunissant tous les intervenants (Direction de l'enseignement primaire, enseignants, parents) chargée de proposer les améliorations à
apporter à ces manifestations.
Après avoir pris connaissance du rapport établi par ce groupe de travail, le
Conseil administratif a décidé les modalités suivantes:

Promotions enfantines
Cette grande fête populaire genevoise est maintenue dans sa forme actuelle et
continuera à se dérouler au parc des Bastions le mercredi de la dernière semaine
d'école.
'«Mémorial 155' année»: Développée, 2455.
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Pour cette année, elle aura lieu le mercredi 1" juillet 1998 pour les classes de
lEàlP.

Promotions primaires
Cérémonies officielles
Les cérémonies du samedi matin sont supprimées pour les degrés de 2P à 5P.
Par contre, les élèves de 6P, qui quittent renseignement primaire, seront invités personnellement à participer, avec le corps enseignant et leurs parents, à une
soirée composée d'une première partie officielle, suivie d'une partie récréative.
Ils recevront à cette occasion, un livre-souvenir pour marquer la fin de leur scolarité primaire.
Pour des raisons d'organisation, deux soirs seront prévus (écoles de la rive
droite - écoles de la rive gauche). Pour cette année, ces manifestations auront lieu
au Victoria-Hall les lundi 29 et mardi 30 juin 1998.
Emplacements de fête
Trois grandes fêtes ouvertes à toute la population des quartiers auront lieu le
vendredi soir, en lieu et place des manifestations du samedi après-midi. Les
enfants se rendront directement sur place, sous la responsabilité de leurs parents,
où ils retrouveront leurs enseignants.
Des attractions et des animations permettront aux participants de pouvoir se
sustenter et se divertir.
Ces fêtes se dérouleront le vendredi 3 juillet 1998 dès 18 h aux mêmes emplacements que précédemment, soit au parc des Bastions, au parc des Eaux-Vives et
à la Perle du Lac.

Promotions décentralisées
La possibilité d'organiser des fêtes décentralisées dans l'enceinte des bâtiments scolaires est maintenue.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général:
Jean Erhardi

Le président. M. Lyon, pour répliquer.

Le maire:
Michel Rossetti
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Non, ce n'est pas que je veuille répliquer ou
faire des contre-propositions. Nous arrivons à la fin de la législature et je me
demande quel va être l'avenir réel de cette fête des promotions, combien de
temps elle va encore subsister et si, lors de la prochaine législature, tout ne va pas
changer.
Le Conseil administratif nous donne une gentille petite réponse, mais ne dit
pas si cette fête va être maintenue ou non, ne nous indique rien du tout. Monsieur
le président, c'est une réponse dont nous prenons acte et c'est terminé. C'est
regrettable, mais enfin, c'est comme cela.

16. Résolution de M. Philip Grant: «Amnistie pour les sanspapiers» (R-558) 1 .
PROJET DE RÉSOLUTION
Vu la motion adressée au Conseil fédéral par 111 conseillers nationaux l'invitant à décréter, à l'occasion du 150 anniversaire de l'Etat fédéral et du 50' anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme par les Nations
Unies, une amnistie en faveur d'une certaine catégorie d'étrangers vivant en
Suisse depuis un temps déterminé sans autorisation de séjour en règle;
vu l'invite faite au Conseil fédéral de créer une commission indépendante
pour fixer les critères y relatifs,
considérant:
-

-

-

-

que de nombreuses personnes vivent et travaillent depuis plusieurs années
dans des entreprises et des ménages suisses sans autorisation et en conséquence sans aucune reconnaissance de leurs droits élémentaires;
que cette situation connue et tolérée par nos autorités engendre des injustices
sociales et des conditions de vie marquées par la précarité et les risques accrus
d'exclusion;
que bon nombre de ces personnes vivent sur notre sol avec leur famille, que
leurs enfants sont scolarisés avec l'autorisation tacite, à Genève, du Département de l'instruction publique, qu'elles sont souvent fiscalement imposées à
la source et qu'elles cotisent aux assurances sociales;
que leur centre de vie et leurs liens personnels sont désormais éloignés de leur
pays d'origine;
'"Mémorial 155L'année»: Annoncée. 5630.
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-

que la régularisation de leur statut serait non seulement un acte d'humanité,
mais également un moyen de s'opposer à l'exploitation éhontée liée au travail
au noir;

-

qu'il s'agirait là également d'un moyen de régulariser le niveau des salaires
en favorisant de la sorte l'assainissement du marché de l'emploi, mesure
favorable aux chômeurs de notre pays,

vu la résolution analogue votée récemment par le Conseil municipal de
Carouge,
le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil administratif
d'intervenir auprès du Conseil fédéral pour soutenir l'initiative du Conseil national dans sa motion Fankhauser du 9 décembre 1997 (ci-jointe en annexe).

ANNEXE

Motion Fankhauser - Amnistie pour les «sans-papiers»
Texte de la motion du 9 décembre 1997
A l'occasion des 150 ans de l'Etat fédéral et du 50" anniversaire de la déclaration des droits de l'homme par les Nations Unies, le Conseil fédéral est prié de
décréter une amnistie en faveur des personnes ayant résidé en Suisse pendant un
temps déterminé sans autorisation de séjour en règle.
Cette amnistie doit s'inspirer des principes de la politique humanitaire. Pour
en fixer les critères, le Conseil fédéral constituera une commission indépendante
et largement représentative qui pourra être également chargée de tâches de
médiation.
Cette amnistie doit permettre de redonner leur dignité à des personnes sans
papiers, donc privées de droits en raison de leur situation irrégulière, de promouvoir des sentiments de solidarité dans la population, et d'éviter la marginalisation
de certains éléments de notre société.
Développement
Nombreuses sont les personnes dépourvues de papiers qui se battent pour leur
dignité. Elles ont échoué, pour les motifs les plus divers, en Suisse ou dans les
pays qui nous entourent. La France a récemment fait un geste destiné à redonner
une certaine dignité à ces êtres humains en déclarant une amnistie, une mesure
que l'Italie applique, elle aussi, périodiquement.
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Le nombre de «sans-papiers» se trouvant en Suisse est inconnu. On soupçonne que tel est le cas d'un grand nombre de saisonniers, qui ont perdu leurs
moyens de subsistance en raison de l'abandon par le Conseil fédéral du système
des trois cercles et qui n'ont pu retourner dans leur pays en raison de la situation
qui y règne. D'autres sont des enfants ou des adolescents qui n'ont pu faire valoir
les dispositions en matière de regroupement familial et qui continuent néanmoins
à vivre en Suisse avec leurs parents. (C'est le lieu de rappeler ici le problème des
«enfants cachés».) D'autres encore sont des personnes qui travaillent par
exemple dans les ménages, l'hôtellerie et la restauration ou encore les foyers pour
personnes âgées, mais qui ne disposent pas ou plus d'une autorisation de séjour
valable. Tous ces individus ont en commun l'absence de droits et de perspectives
d'avenir. Tous sont livrés sans défense à des formes d'exploitation liées au travail
au noir.
Les anniversaires officiels sont généralement des occasions de célébrer tout
ce qui est jugé bon et qui favorise la cohésion sociale. La Suisse serait particulièrement bien inspirée, à l'occasion des 150 ans d'existence de l'Etat fédéral et particulièrement à l'occasion du 50* anniversaire de la Déclaration des droits de
l'homme par les Nations Unies, de corriger certaines injustices qui affectent la
dignité des personnes concernées.
Une amnistie pour les «sans-papiers», déclarée conjointement avec d'autres
mesures, permettrait à la Suisse de promouvoir le sentiment de solidarité qui
devrait davantage inspirer la politique officielle que par le passé (allocution du
5.03.1997 du conseiller fédéral Koller). Une telle amnistie offrirait une voie
légale permettant de réexaminer des dossiers personnels n'offrant aucune perspective d'amélioration ou totalement inconnus des autorités.
Pour mener à bien cette entreprise, il faudra collaborer avec les partenaires
sociaux, les organisations humanitaires et les groupements d'immigrants. Une
commission indépendante assurant une large représentativité pourrait contribuer
notablement à l'obtention d'un consensus général.

Le président. Je donne la parole à M. Philip Grant, pour développer sa résolution.

M. Philip Grant (S). En lisant la résolution, vous vous êtes peut-être posé la
question: en quoi est-ce que cela concerne la Ville? Je vais essayer de répondre à
la question de la compétence de notre Conseil municipal en la matière.
Si, juridiquement, la question de la régularisation des sans-papiers ne peut se
faire qu'au niveau cantonal et surtout au niveau fédéral, il me semble pour le
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moins que les villes sont concernées par la question de l'intégration des étrangers.
L'exemple de la Ville de Genève et de ses quelque 40% de ressortissants étrangers est tout à fait parlant. Ce Conseil municipal en est d'ailleurs conscient,
puisque, pour ne prendre que cet exemple, il vote régulièrement une subvention
au Centre de contact Suisses-Immigrés. L'exemple nauséabond de Zurich et de la
votation négative sur un projet d'intégration concernant les populations kosovares est une autre illustration. La commune de Carouge, de son côté, ne s'y est
pas trompée, puisqu'elle a voté la résolution qui vous est présentée ce soir, à une
très large majorité, allant jusqu'aux libéraux.
Que demande cette résolution? Elle demande de soutenir une motion qui a
été déposée au Conseil national par la conseillère nationale socialiste Angeline
Frankhauser, cosignée par 111 autres parlementaires. Elle demande qu'une
amnistie soit décrétée pour une partie des sans-papiers qui résident dans ce pays,
comme cela se fait régulièrement en Espagne et en Italie, voire plus récemment
en France. Le Conseil fédéral est ainsi prié d'instituer une commission indépendante, chargée de fixer les critères déterminants qui ne s'appliqueraient qu'aux
étrangers résidant depuis un temps déterminé en Suisse, afin qu'ils puissent c'est le but même de l'amnistie - obtenir un droit de séjour légal sur le sol helvétique.
Qui sont-ils, ces sans-papiers? Il est en tout cas difficile à dire combien ils
sont, plusieurs dizaines de milliers, c'est certain. Pour une part, ce sont les ressortissants des pays traditionnels de recrutement, comme les ex-Yougoslaves, que le
Conseil fédéral a recalés dans le 3' cercle, à partir de 1991. Ce sont ces saisonniers, ces bras qu'on a fait venir sans se rendre compte que c'étaient également
des hommes qui arrivaient, pour plagier Max Frisch. Ce sont ces déboutés du
droit d'asile qui, après de nombreuses années de procédure, se voient priés de
partir vers la guerre ou la misère. Ce sont les membres de familles d'étrangers
admis provisoirement qui, pour une question de statut légal, ne peuvent rejoindre
leurs proches que de manière clandestine. Ce sont ces femmes et ces hommes
mariés à un ressortissant suisse ou à un étranger avec permis C et qui divorcent
trop tôt pour obtenir, à leur tour, un permis stable. Ce sont, mais nous les connaissons tous ici, nos collègues parfois, nos voisins, nos femmes de ménage, nos cuisiniers, nos serveurs, nos travailleurs du bâtiment, ce sont ces sous-prolétaires,
d'autant plus facilement exploitables qu'ils n'osent pas revendiquer leurs droits.
Ce sont ces femmes et ces hommes qui contribuent, par leur travail, au bien-être
général et qui espèrent quelques miettes du festin pour pouvoir entretenir leurs
familles, ici ou à l'étranger.
Qu'apporterait une telle amnistie? Tout d'abord, la reconnaissance légale
d'un fait établi, à savoir la présence de gens qui travaillent, paient leurs impôts et
leurs cotisations sociales, mais sans bénéficier d'un droit de séjour dans notre

SÉANCE DU 23 juin 1998 (soir)
Résolution: amnistie pour les sans-papiers

609

pays. Ensuite, la fin de situations traumatisantes, socialement, économiquement
et psychologiquement. La possibilité pour ces personnes de revendiquer leurs
droits élémentaires, celui de ne plus être exploité par un certain patronat inhumain et cupide. Celui de ne pas vivre la peur au ventre d'être découvert, arrêté et
expulsé. Enfin, c'est le droit de jouir d'un peu d'humanité, car cette humanité-là,
au sens de «Menschlichkeit», nous sommes conscients qu'elle se construit
patiemment, jour après jour, combat après combat et qu'elle ne se construit pas en
donnant des gages à l'extrême droite, comme on le voit ces jours-ci avec le débat,
que je qualifierai d'immonde et révoltant, autour des requérants d'asile sans
papiers ou entrés clandestinement.
Vous le savez, vendredi passé le Conseil fédéral a demandé aux Chambres de
rejeter la motion Frankhauser, argumentant qu'une amnistie totale n'était pas
possible et qu'elle ne faisait que repousser le problème à plus tard et ne permettrait pas de réduire, à long terme, le nombre des sans-papiers. Le Conseil fédéral
n'a pas totalement tort, mais il se trompe malheureusement de cible. Tout
d'abord, la motion Frankhauser ne demande pas une amnistie générale, mais uniquement pour celles et ceux qui demeurent ici depuis un certain temps et qui ont
plus ou moins déjà pris racines. D'autre part, le Conseil fédéral oublie qu'il est
lui-même responsable de la fuite dans la clandestinité d'une bonne partie de ces
sans-papiers. Pensons au recalage de l'ex-Yougoslavie dans le troisième cercle et
l'exigence faite aux saisonniers de ce pays d'avoir travaillé en Suisse durant huit
ans pour obtenir un permis de séjour, au lieu des quatre ans prévus pour tous les
autres étrangers.
Le Conseil fédéral se réfugie derrière le droit actuel qui permettrait, selon lui,
de régler la plupart des cas humainement difficiles. Si le Conseil fédéral fait allusion aux permis humanitaires qui peuvent, parfois, pallier les sévérités de la loi, il
oublie cependant de mentionner que la jurisprudence du Tribunal fédéral ne permet pas d'accorder ce type de permis aux étrangers qui séjournent illégalement en
Suisse.
C'est pour toutes ces raisons que nous vous prions d'accepter cette résolution
et de la renvoyer au Conseil administratif.

Préconsultation
M"K Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Le groupe démocrate-chrétien est
entièrement d'accord avec le contenu du projet de résolution proposé par M. Philip Grant. Un mot principal nous motive: «humanisme». Tous les hommes sont
égaux en droit, surtout lorsqu'ils sont enfants, et je ne vais pas rentrer dans les
détails des familles clandestines, cela a été très bien évoqué par le préopinant.
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Je ne ferai pas d'effet de manche, mais un vrai contrôle est aussi possible au
niveau administratif, mais surtout en termes de prévention sociale et sanitaire.
Cela peut même, si l'on ose être cynique, générer des économies, parce que cela
coûte vraiment très cher de sortir des gens de l'exclusion, cela coûte en énergie, et
bien sûr en argent, alors tout doit être fait pour ne pas laisser les gens entrer dans
l'exclusion et pour ne pas les y laisser stagner. Il faut également lutter contre le
travail au noir, bien sûr, et se battre avant tout pour la dignité de chaque individu:
le droit à la dignité.
Ce sont ces deux revers d'une même médaille que cette résolution a l'avantage de mettre en exergue. C'est pour toutes ces raisons que le groupe démocratechrétien vous invite à soutenir cette résolution.
M. André Kaplun (L). Je pense que cette résolution part certainement d'un
bon sentiment, mais j'avoue que je suis un peu perplexe en constatant que
M. Grant, l'auteur de cette résolution, ait décidé de la maintenir. Je crois qu'elle
arrive trop tard, Monsieur le président: cette résolution, basée sur la motion
Fankhauser, a déjà fait l'objet d'un débat aux Chambres fédérales, à Berne, et je
ne comprends pas très bien comment le Conseil administratif, si je lis les invites
de cette résolution, pourrait inviter le Conseil fédéral à prendre position sur
quelque chose qui a déjà fait l'objet d'un débat.
D'autre part, en relisant simplement la presse, vous aurez constaté, Monsieur
le président, si vous suivez les débats de Berne, qu'il y a déjà eu une navette entre
le Conseil national et le Conseil aux Etats sur le problème des sans-papiers.
J'avoue donc ne pas très bien comprendre, ce soir, pourquoi on discute de
quelque chose qui est réellement dépassé.
Cela dit, je pense quand même qu'il faut ajouter quelques commentaires.
C'est vrai que, sur le fond, on peut se dire: «En fait, ces pauvres gens, est-ce
qu'on ne devrait pas leur accorder une fois, à titre exceptionnel, une espèce de
pardon?» Je ne pense pas, Monsieur le président, que cette méthode soit réellement celle que nous devons cautionner. Il y a quand même des milliers et des milliers d'étrangers qui jouent le jeu, ce sont des gens qui prennent en compte la
réglementation helvétique en matière de séjour et d'établissement des étrangers
en Suisse, qui suivent les procédures, qui suivent les filières, qui déposent des
demandes d'autorisation et qui travaillent, si j'ose dire, avec. C'est-à-dire, qu'ils
respectent la réglementation telle qu'elle existe dans notre pays.
Et puis, il y a quand même un certain nombre d'autres personnes qu'on
appelle «clandestins» ou «sans-papiers» qui elles, finalement, choisissent, il faut
bien le dire, la voie de l'illégalité. Elles entrent d'une façon ou d'une autre en
Suisse, clandestinement, disent qu'elles ont perdu leurs papiers et, en général, on
sait bien, par les nombreuses enquêtes qui sont faites, que ces papiers n'ont
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jamais réellement disparus. Cela présente, ensuite, un problème difficile à
résoudre, celui de savoir comment elles peuvent être renvoyées dans leur pays
d'origine ou dans un autre pays. Car, vous le savez bien, Monsieur le président,
lorsque vous n'avez pas de titre de voyage, lorsque vous n'avez pas de passeport,
pas de papiers, eh bien vous ne pouvez évidemment pas sortir du pays où vous
résidez temporairement, et il est vous est impossible de passer une frontière.
Je crois, Monsieur le président, qu'accorder une amnistie dans des cas de ce
genre serait particulièrement grave, dans la mesure où tous ceux qui, eux, ont respecté la réglementation en vigueur pourraient se dire que, en fait, ils ont mal fait
et qu'ils auraient mieux fait de venir ici clandestinement, d'y rester un certain
nombre d'années et d'espérer une amnistie. Je ne crois pas que cela soit le signe
qu'un Etat de droit doit donner aussi bien à ses concitoyens qu'à des étrangers qui
viennent s'y établir.
Je voudrais quand même vous donner un certain nombre de chiffres, parce
que, à entendre les interventions, on a l'impression que nous ne faisons rien en
Suisse. Permettez-moi, Monsieur le président, de citer des chiffres tout à fait officiels. Je prends uniquement et je dis bien «uniquement», alors que vous pouvez
imaginer qu'il y a énormément de ressortissants de différents pays qui pratiquent
ce type d'approche dont il est question dans la motion Fankhauser, la période
comprise entre 1991 et 1996, il y a 31 873 autorisations qui ont été accordées à
des ressortissants de l'ex-Yougoslavie, et ces autorisations ont fait l'objet de procédures tout à fait correctes. Or prenez le chiffre de la population résidante en
provenance d'ex-Yougoslavie et vous découvrez qu'en fait il y avait, au début des
années 1990, 174 387 personnes d'ex-Yougoslavie qui séjournaient en Suisse, à
cette époque-là. Ce n'est pas très vieux, Monsieur le président, 1991 c'est il y a
quelques années, alors qu'à fin 1997 ces mêmes ressortissants de ce même pays
étaient plus de 300 000. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près doublé en l'espace de
quelques années.
Je ne crois pas, Monsieur le président, que Ton puisse dire que nous ne faisons rien pour s'occuper de ces cas-là. Il y a toute la technique des permis d'asile
qui sont accordés aux requérants, qui permettent précisément de tenir compte des
facteurs humanitaires et, croyez-moi, on en tient compte abondamment. Je crois
donc que cette résolution, véritablement, n'a pas lieu d'être. Je crois qu'elle est
dépassée, elle part peut être d'un bon sentiment, mais réellement je crois que nous
ne pouvons pas y adhérer, et le groupe libéral s'y opposera.

M. Philip Grant (S). J'aimerais juste répondre sur trois points. Premièrement, entre 1991 et aujourd'hui, j'aimerais rappeler à M. Kaplun qu'il y a une
guerre qui a éclaté en ex-Yougoslavie et que, si le nombre de Yougoslaves a augmenté, c'est en grande partie à cause de cela et je pense que vous le savez.
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Le deuxième point, c'est qu'il y a une petite confusion entre droit d'asile et
droit des étrangers. M. Kaplun a mentionné que, ces derniers temps, la question
des illégaux avait fait la navette entre le Conseil national et le Conseil des Etats.
C'est exact, mais il s'agit de la discussion sur l'actuelle révision de la loi
sur l'asile, qui est un problème plus spécifique. Avec cette résolution, nous
proposons d'englober le problème de manière plus large, qui ne regroupe pas
seulement la question du droit d'asile, mais plus largement celle du droit des
étrangers.
Le troisième point, c'est de dire à M. Kaplun que la résolution que nous soutenons a toute sa raison d'être encore aujourd'hui, puisque, ce que vous avez pu
lire dans les journaux, ce n'était que la prise de position du Conseil fédéral sur
cette motion, ce n'était pas le vote au Conseil national. Cette résolution a été
signée par 111 personnes et on peut bien s'imaginer que le vote aurait été positif.
Ce dernier n'a pas encore eu lieu, c'était simplement la prise de position du
Conseil fédéral sur cette motion, la question est donc encore actuelle, c'est pour
cela que je n'ai pas retiré cette résolution.

M. Guy Valance (AdG). Mesdames et Messieurs, je crois que le rôle d'un
parlement n'est pas uniquement de voter des lois et de rester dans le cadre étriqué
du pragmatisme. Un parlement est avant tout, pour moi en tout cas, une caisse de
résonance et notre devoir est d'être très bruyants aujourd'hui, de marquer notre
solidarité et notre refus de l'injustice et de la pauvreté.
Mesdames et Messieurs, cette amnistie est pleinement d'actualité, elle est
urgente et il est un peu obscène de refuser une amnistie humanitaire à une époque
où l'on évoque, sans rire, une amnistie fiscale dans nos souriantes contrées. Nous
remercions alors M. Grant et. naturellement, nous soutiendrons cette amnistie.

Mme Françoise Erdogan (AdG). M. Grant m'enlève un peu les mots de la
bouche en rappelant à M. Kaplun que la Yougoslavie connaît malheureusement la
guerre depuis de nombreuses années, et que Ton ne peut pas comparer un pays en
guerre, où on perd sa vie, sa fortune, sa santé et tout ce que l'on veut, avec un pays
ayant des règles démocratiques solidement établies.

M™ Anne-Marie von
autant de réserves, compte
dans celte salle - je pense,
que. comme je le rappelais

Arx-Vernon (DC) Je suis un peu étonnée qu'il y ait
tenu des nombreux humanistes qui sont donc présents
effectivement, qu'il y en a dans tous les partis - parce
tout à l'heure, les plus cyniques peuvent y trouver leur
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compte, car c'est ie meilleur moyen de contrôler les gens que de leur donner des
papiers. Les gens très honnêtes auront ces papiers et ils accepteront d'être contrôlés, et ceux qui ne sont pas honnêtes, on les repérera encore mieux.
Je pense donc que pour ces deux raisons et pour l'humanisme - on n'a pas le
droit de laisser souffrir les gens qui ont tout perdu - ainsi que tout simplement
pour mettre encore mieux nos règles en place, il faut accepter cette résolution. Je
pense que tout le monde peut y trouver son compte et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas unanimité pour une résolution de ce type.

M. Alain Marquet (Ve). A mon avis, prétendre lutter contre le mouvement
des populations à l'aide de lois qui ont souvent montré les limites de leur prétendue humanité n'est en tout cas pas le signe de la grandeur d'un peuple. Le
mélange des peuples et des races est inéluctable dans la société dans laquelle nous
vivons, s'y opposer, c'est perdre beaucoup d'énergie. Il ne faut surtout pas
oublier, dans ces cas-là, que, si ces peuples, ces personnes, ces êtres humains sont
amenés à se déplacer, ce n'est sûrement pas de gaieté de cœur, mais c'est souvent
contraints par la force des armes que les peuples prétendument civilisés leur ont si
gracieusement fournies.
On risque de perdre beaucoup d'énergie dans cette lutte inutile, je le rappelle,
et on se prive surtout d'une richesse culturelle, humaine et parfois même économique - vous pourrez le rappeler à certains dans cette salle, Monsieur le président - qu'apporte la rencontre avec des gens issus de tous les pays lorsque,
mutuellement, ils se rencontrent et peuvent s'accepter, s'accueillir et, surtout, se
respecter.

M. Pierre Rumo (AdG) Comme la motion de Mmi Fankhauser le rappelle, fa
France et l'Italie - l'Italie, périodiquement - prennent des mesures d'amnistie en
faveur des personnes sans papiers qui se trouvent sur leur territoire. Il me semble
que, en cette année de fêtes, les 150 ans de l'Etat fédéral et surtout du 50e anniversaire de la déclaration des droits de l'homme, la Suisse peut faire un pas dans ce
domaine.
J'aimerais quand même faire remarquer que dans la motion de M"* Fankhauser, on lit cette phrase: «Tous sont livrés, sans défense, à des formes d'exploitation liées au travail au noir.» Evidemment, lorsqu'on lit, dans certains journaux Le Nouveau libéral je croîs, pour ne pas le nommer - que certains membres éminents de ce parti mettent en avant et justifient le travail au noir, évidemment que
ce parti a de la peine à soutenir une telle résolution. Je crois que ce justificatif de
travail au noir a fait assez de bruit, même dans le Parti libéral.
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Cette résolution a donc tout à fait sa raison d'être. J'espère que le Parlement
fédéral acceptera la motion de M™ Frankhauser et acceptera d'entrer en matière.
Le parcours, de toute façon, sera long, puisqu'il faudra déterminer des critères parce que cela ne sera pas une amnistie générale - qui permettront à des personnes de bénéficier de papiers, après avoir rempli ces critères, examinés par une
commission indépendante.
Il me semble en tout cas utile, comme Ta dit M. Valance, que notre parlement
vote cette résolution, surtout la Ville de Genève, qui se targue de défendre les
droits de l'homme, qui a inauguré en grandes pompes le Palais Wilson, dédié à la
défense des droits de l'homme et des défavorisés.
Mise aux voix, la résolution est acceptée à la majorité (opposition des libéraux et de quelques radicaux).

Elle est ainsi conçue:
RÉSOLUTION
Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil administratif
d'intervenir auprès du Conseil fédéral pour soutenir l'initiative du Conseil national dans sa motion Fankhauser du 9 décembre 1997.

17. Pétitions.
Le président. Nous avons reçu la pétition N° 86, de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville, intitulée: «Sécurité au passage piétonnier
situé entre les arrêts de bus 3 et 5 Croix-Rouge sur la rue de la Croix-Rouge».
Cette pétition est renvoyée à la commission des pétitions.

18. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Je vous rappelle la motion N° 347, de MM. Hubert Launay et
Guy Valance: «La Strada (suite)», dont l'urgence a été refusée en début de séance
et qui sera inscrite normalement à notre ordre du jour.
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Par ailleurs, le bureau a reçu les motions et résolutions suivantes:
M-349, Motion de M""'' Nicole Rachat, Corinne Billaud, MM. Jean-Pierre
Oberholzer et Robert Pattaroni: «Petite enfance: gestion adulte»:
M-350, de M""" Nicole Rachat, Marie-Thérèse Bovier, Arielle Wagenknecht,
MM. Alphonse Paratte et Guy Dossan: «Suppression à terme des locations
chez les propriétaires prives»;
R-563, de M. Jean-Marc Fwidevaux: «A pleine vitesse dans le mur?»;
R-564, de M""' Marie-Thérèse Bovier, Nicole Rachat, Anne-Marie von ArxVemon, Arielle Wagenknecht, MM. Robert Pattaroni et Guy Dossan:
«Regroupement des services d'architecture municipaux».

D'autre part, le projet d'arrêté N° 385, de MM. Marco Ziegler et Philip Grant:
«Bâtiments de la Suisse», dont l'urgence a été refusée, sera également porté à
Tordre du jour des séances de septembre.

19. Interpellations.

-

Le président. Je vous annonce les interpellations suivantes:
1-791, de M. Jean-Marc Fwidevaux: «Coopération et échanges nationaux et
internationaux 1995-1997: Genève croule, mais Genève palabre!»
1-792, de M. Jean-Marc Fwidevaux: «Contrôle de gestion: que devient le
mandat d'étude confié à l'IDHEAP?»

20. Questions.
a) écrite:
Le président. Nous avons reçu la question écrite N° 78, de M. Georges Breguet: «Information électronique dans les bibliothèques».

b) orales:
M. Pierre Losio (Ve). La question que je pose concerne la salle de gymnastique de l'école de la Roseraie. Je voudrais savoir s'il est vrai que la CMNS s'est
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opposée à la construction de la salle de gym dans le préau de l'école de la Roseraie, si le Conseil administratif en est informé et, si c'était le cas, quelles mesures
il prévoit afin que les élèves de cette école, de ce quartier, ne soient pas privés de
salle de gym pendant encore quelques années.

Le président. Le Conseil administratif répondra ultérieurement.

Mmc Alice Ecuvillon (DC). Ma question s'adresse plus particulièrement à
MmL" Burnand qui est absente ce soir, mais je pense que ma question lui sera transmise. Sur la plaine de Plainpalais, comme chacun le sait, les pistes de pétanque
sont terminées, j'ai vu, aujourd'hui, des personnes qui jouaient. J'ai vu également
que, depuis hier, des poubelles toutes neuves ont été installées ainsi que des
bancs, le long de l'avenue du Mail.
Hier, les poubelles étaient archipleines, elles l'étaient encore aujourd'hui, et
ma question est de savoir qui a la responsabilité de vider ces poubelles, parce que
c'est vraiment épouvantable. Ce n'est pas la peine de faire quelque chose de neuf
et de le laisser dans un état de saleté pas possible.

Le président. Le Conseil administratif répondra ultérieurement. M'"e Burnand est excusée ce soir, j'ai oublié de le dire dans les communications du bureau.
Mesdames et Messieurs, je vous souhaite de bonnes vacances.

Séance levée à 22 h 45.

SÉANCE DU 23 juin 1998 (soir)
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Onzième séance - Mardi 15 septembre 1998, à 17 h
Présidence de M. Daniel Pilly, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M'"'' Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et M""' Françoise Erdogan.
Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Pierre Muller, vice-président, M. Alain Vaissade et M. Michel Rossetîi, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 2 septembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 15 septembre et mercredi 16 septembre 1998, à 17 h
et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, au mois de mai, vous avez voté le projet d'arrêté N° 372
ouvrant un crédit de 300 000 francs en faveur des réfugiés bosniaques et j'aimerais vous donner, au nom du Conseil administratif, quelques renseignements à ce
sujet.
Suite à une entrevue que j'ai eue, au mois de juin, avec des personnes impliquées dans le processus se rapportant à l'accueil des réfugiés bosniaques, nous
avons ouvert un compte de chèques postal le L'r juillet 1998. Ce fonds est
alimenté bien sûr par la subvention de la Ville de Genève, mais, depuis que ce
compte a été ouvert et publié, nous avons reçu un certain nombre de versements,
dont 20 000 francs des églises, 12 000 francs de la commune de Meyrin, et un certain nombre de dons privés, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons 333 070 francs,
et j'imagine que d'autres dons vont suivre.
Le même l'r juillet, vous le savez, le Conseil d'Etat a décidé d'accorder aux
réfugiés bosniaques un délai au 31 juillet 1999 et, en liaison avec la Ville de
Genève, le Conseil d'Etat a institué un double organe: un comité de gestion et une
commission d'attribution.
Le comité de gestion, je vous le rappelle, est composé d'organismes de
défense du droit d'asile, d'organismes caritatifs et d'autorités communales. Il
s'est réuni pour la première fois le 31 août sous ma présidence et, à cette occasion, le rôle des institutions genevoises représentant la coordination pour la
défense des droits d'asile, des réfugiés, etc., a été défini. Une procédure d'information des bénéficiaires potentiels a également été élaborée et, le lendemain,
c'est-à-dire le 1" septembre, ont été adressées à toutes les personnes intéressées et pas seulement aux personnes visées par l'arrêté du Conseil d'Etat - une lettre
en français et une traduction en serbo-croate, de manière à les informer de ce qui
se passait.
La commission d'attribution a été constituée également à la fin du mois de
juillet; elle est composée de représentants de la Ville de Genève, de deux représentants de l'Hospice général et d'un représentant de l'Office cantonal de la
population. Elle s'est réunie pour la première fois le 25 août afin de définir une
procédure d'examen des demandes et des versements. Elle a édité des formules
qui sont très simples et qui doivent parvenir à notre Service social, via l'action
parrainage ou le Centre social protestant, suivant les cas. Il est intéressant de
noter que la commission d'attribution, qui devait se réunir le 3 septembre pour
traiter des premiers dossiers, a décommandé cette réunion, tout simplement parce
qu'aucun dossier ne pouvait la concerner. Les 30 dossiers reçus, en fait, étaient
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irrecevables étant donné qu'ils concernaient d'autres personnes non visées par
l'arrêté du Conseil d'Etat. A ce jour, par contre, deux demandes sont parvenues
au Service social: un cas émarge donc au fonds que nous venons d'ouvrir et
l'autre à l'aide fédérale.
Ce malin, les commissions se sont réunies; nous avons fait le point et nous
avons constaté que nous avions pris de l'avance et que, finalement, seuls deux
dossiers nous étaient parvenus. Tout le monde est tombé d'accord pour admettre
que c'était un temps de répit mais que la situation allait évoluer et que, au fur et à
mesure que le temps avancerait, il y aurait effectivement un certain nombre de
problèmes à résoudre. Tout le monde s'est plu à reconnaître que les commissions
étaient opérationnelles, prêtes à intervenir, quoi qu'il arrive, dans le sens
d'ailleurs souhaité par la majorité de ce Conseil municipal. La prochaine réunion
de fa séance plénière a été fixée au 5 novembre et je vous tiendrai bien entendu au
courant de l'évolution de la situation.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, le Conseil administratif a pris connaissance avec satisfaction d'un arrêté du Conseil d'Etat du ("juillet 1998 relatif à la délibération du
Conseil municipal du 14 mai 1997 modifiant le statut du personnel de l'administration municipale et le statut du personnel du Service d'incendie et de secours.
Le Conseil municipal a reçu copie de cet arrêté.
Rappelons à cet effet que le Conseil municipal avait adopté l'arrêté N° 177
modifiant les articles N"s 7, 9 et 97 du statut du personnel, respectivement 20, 22
et 138 du statut du SIS, pour conférer au Tribunal administratif la compétence de
statuer en cas de recours contre la résiliation des rapports de service, non seulement sur la légalité et la forme - comme c'était déjà le cas - mais aussi et surtout
sur l'opportunité de la décision prise par l'exécutif. Considérant que cette modification du statut rendait excessivement difficile la gestion du personnel et qu'elle
transmettait au Tribunal administratif une compétence qu'il n'était pas habilité à
exercer, le Conseil administratif a été amené à déposer simultanément un recours
et une plainte auprès du Conseil d'Etat contre la délibération susmentionnée. A
l'appui de son recours et de sa plainte, le Conseil administratif évoquait également le fait que l'adoption de l'arrêté N° 177 constituait une violation des règles
de participation que le Conseil municipal avait lui-même votées. En effet, l'arrêté
N° 177 n'avait pas fait l'objet de discussions entre le Conseil administratif, d'une
part, et l'Association des cadres et la Commission du personnel d'autre part.
Si le recours du Conseil administratif a été déclaré irrecevable, le Conseil
d'Etat a néanmoins donné suite à la plainte de l'exécutif en rappelant qu'une juridiction administrative n'avait pas la compétence pour apprécier l'opportunité
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d'une décision attaquée, car le rôle d'une juridiction est avant tout de dire le droit,
mais pas, sauf exception prévue par la loi, d'assumer des responsabilités politiques et de se substituer à l'administration. Par conséquent, le terme «opportunité», figurant plusieurs fois dans la délibération du Conseil municipal du 14 mai
1997 adoptant l'arrêté N° 177, a été annulé par le Conseil d'Etat. Il y a lieu de
souligner que cette décision du Conseil d'Etat ne diminue en rien la protection
juridique dont bénéficie, ajuste titre, le personnel municipal contre une décision
du Conseil administratif qui serait illégale, voire arbitraire.
Le Conseil administratif saisit toutefois l'occasion de cette communication
pour inviter le Conseil municipal à ne pas s'immiscer dans le processus de discussions, de négociations et d'élaboration de propositions qui doit s'instaurer entre
les représentants du personnel et l'autorité executive, l'expérience récente de
l'accord salarial passé avec le personnel municipal ayant montré que le respect
des compétences respectives des uns et des autres constitue le meilleur garant
d'une bonne gestion de la municipalité.

Le président. Monsieur Muller, je crois que vous aviez une deuxième communication à faire.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. En effet, Monsieur le président.
J'ai le plaisir de vous informer que le Conseil administratif a nommé, avec effet
au 1" septembre 1998, M"k Mercedes Andany à la fonction de contrôleur de gestion.
Née en 1957, de nationalité suisse, Mme Andany effectue toute sa scolarité à
Genève. Après un baccalauréat scientifique passé à Genève en 1975, elle obtient
en 1979 une licence en mathématiques et philosophie à l'université de York
(Angleterre). Parmi ses nombreuses missions, elle a assumé pendant plus de trois
ans le poste de contrôleur de gestion au Comité international de la Croix-Rouge.
Elle y a principalement réalisé plusieurs études importantes en matière de structure, d'organisation et de méthodes de travail en vue de l'utilisation optimale des
ressources de cette institution.
Dans ses nouvelles fonctions au sein de notre administration, Mmt Andany
aura notamment la charge de proposer et de mettre en place un système de pilotage politique et administratif de l'action publique. Elle aura également la charge
de proposer, en collaboration avec les services de l'administration, un système
d'information permettant de mesurer les effets de l'action publique. M™ Andany
tiendra un rôle de conseiller et de partenaire des autorités et des services de notre
municipalité. La dénomination «contrôleur» de sa fonction ne s'applique qu'au
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système d'information qui permettra aux instances susmentionnées de s'assurer
de l'adéquation et des moyens mis en œuvre en fonction des objectifs et priorités
choisis.
Je crois que rengagement de M"K Andany répond à une requête qui a été longuement discutée ici, et je me félicite qu'elle ait été engagée.

Le président. Avant de passer à la communication suivante, M. Lyon aimerait la parole. Mais on n'entame pas le débat, Monsieur Lyon.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Non, Monsieur le président, je ne veux pas lancer un débat maintenant. Il s'agit là d'une affaire compliquée qui doit être étudiée
en détail. Je demanderais simplement au Conseil administratif de faire parvenir le
dossier complet du recours du Conseil administratif contre la modification du statut du personnel à chaque groupe pour une étude approfondie.
J'espère ne pas avoir lancé un débat, mais c'est une demande formelle.

Le président. L'arrêté du Conseil d'Etat a été remis à chaque chef de groupe.
M. Jean-Pierre Lyon. Oui, mais nous aimerions avoir le dossier complet.

Le président. Bien, dont acte. Nous avons également une communication de
M. Vaissade.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'ai, en fait, deux communications concernant le Musée d'ethnographie.
Tout d'abord, je voudrais vous informer que la Fondation pour le nouveau
musée d'ethnographie a été officiellement créée et que le conseil de fondation
tiendra sa première réunion le 2 octobre à 14 h. Je vous donne cette information
pour vous rappeler que l'objectif majeur de la constitution de cette fondation est
de trouver des fonds pour compléter le crédit municipal qui sera soumis à votre
examen dans les prochains mois.
Deuxièmement, je vous signale qu'il y aura une réunion publique le 21 septembre à 20 h - mais peut-être avez-vous déjà reçu une invitation - pour informer
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les autorités et les citoyens de la modification des limites de zones situées entre la
rue Ferdinand-Hodler, le boulevard des Tranchées, la rue Charles-Sturm et le
boulevard Helvétique, autrement dit pour la nouvelle affectation de la zone du
futur musée d'ethnographie. Il y aura donc la création d'une zone 2 affectée à de
l'équipement public qui comprendra deux secteurs: un secteur ouvert à l'usage
public un autre secteur dans lequel les constructions pourront atteindre la cote de
418 m d'altitude. Des explications nous seront également données à propos de
l'extension de la zone protégée de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes
fortifications.
Voilà, Mesdames et Messieurs, vous êtes bien évidemment conviés à cette
séance qui aura lieu au Muséum d'histoire naturelle. Des invitations vous sont
peut-être déjà parvenues, mais je tenais à le rappeler à l'ouverture de cette session
du Conseil municipal.

Le président. Je donne la parole à M. le maire pour une dernière communication.

M. André Hediger, maire. Comme chaque année et selon l'arrêté du
19 novembre 1968, le Conseil administratif vous soumet le compte des pertes et
profits, ainsi que le rapport de gestion de la Société d'exploitation du Casino de
Genève SA pour l'exercice 1997.
Voici le rapport de gestion et les comptes 1997.

CASINO
DE GENEVE
RAPPORT DE GESTION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
EXERCICE 1997

1.

Composition du Conseil d'administration de la Société
Comme précédemment, le Conseil d'administration de la Société a comporté en
1997 sept membres, soit:
- M. André Hédiger (conseiller administratif), membre, Président depuis le
24.07.1995
- M. Jacques Haldenwang, secrétaire du Conseil et administrateur délégué
- M. Pierre MuNer (conseiller administratif), membre dès le 1er juin 1995 et
jusqu'au 23 juillet 1997
- M. Isaac Ormyron, membre (représentant la S.A. du Grand Casino)
- M. Alain Borner, membre (représentant l'Office du Tourisme de Genève)
jusqu'au 23 juillet 1997
- Me Christian Ferrazino (député au Grand Conseil), membre désigné par le
Conseil municipal dès le 1er juin 1995
- M. Alberto Velasco (député au Grand Conseil), membre désigné par le
Conseil municipal dès le 1er juin 1995
- M. Alain Vaissade (conseiller administratif), membre dès le 24 juillet 1997
- Mme Béa van Gessel (nouvelle représentante de l'Office du Tourisme de
Genève), membre dès le 24 juillet 1997

2.

Activités du Conseil d'administration, du Bureau du Conseil, du Groupe de
travail Ville / SEC. SA et du Groupe "travaux extension"
Durant l'exercice 1997 - 19e exercice comptable de notre Société, mais 18e
exercice d'exploitation - le Conseil d'administration s'est réuni 19 fois.

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE S.A. - SALLES DE JEUX
19. QUAI DU MONT-BLANC - I20i GENÈVE - TÉL. (022) 732 63 20 - FAX (022) 738 26 02
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Durant l'année 1997, comme durant les quelques exercices précédents, le
Conseil a veillé à la bonne exploitation des machines à sous, au nombre de
109, installées dès le 6 mars 1991 et productrices de l'essentiel de nos revenus
des jeux.
Le Conseil s'est également inquiété de la gestion financière de la Société,
notamment au niveau de l'approbation du budget annuel et de l'approbation des
comptes de l'exercice précédent. La politique en matière de gestion du
personnel, ainsi que la fixation des salaires, ont également retenu l'attention du
Conseil.
Le principal souci du Conseil durant l'exercice 1997 fut de gérer le
développement de la Société et de l'exploitation du Casino - Kursaal de
Genève:
Le premier volet a consisté en une transaction globale avec la Société
Anonyme du Grand Casino, Genève (ci-après SA. GC), aux fins de régler
les sujets litigieux et d'adopter une solution d'avenir basée sur un nouveau
bail en faveur de notre Société (voir chapitre 5.c ci-après).
Le deuxième volet a consisté dans un contrat de collaboration avec la
Société Touristique, Thermale et Hôtelière de Divonne, appelée en qualité
de mandataire et conseiller pour la rénovation et l'agrandissement du
Casino de Genève (voir chapitre 7 ci-après).
Le troisième volet de nos préoccupations fondamentales de l'exercice
1997 réside dans les relations avec l'Etat de Genève et l'obtention d'un
renouvellement de notre autorisation d'exploiter prolongée jusqu'à la date
du 31 décembre 2001, soit en pratique pour quelque quatre années (voir
chapitre 8 ci-après).
Le Bureau de gestion se compose de deux membres, soit M. Jacques
Haldenwang en tant qu'administrateur délégué de la Société et M. Martin
Weber, Directeur général. Ce groupe de direction a siégé régulièrement
pendant tout l'exercice (en moyenne deux à trois fois par mois) pour veiller à
l'exploitation courante et pour s'assurer de la bonne exécution des décisions du
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Conseil d'administration. Cette activité du Bureau a aussi porté sur l'étude de
tous les dossiers en cours et la préparation des documents concernant les
relations avec la SA. GC, Tivoiino S.A., le Casino de Divonne, etc., à quoi
s'ajoutait régulièrement la nécessaire préparation des séances du Conseil
d'administration et de l'Assemblée générale.
Le "Groupe de travail Casino" créé en juillet 1995 par la Ville de Genève et
notre Société a poursuivi sa mission d'études et de préparation des dossiers de
caractère juridique ou aussi des dossiers de caractère économique touchant le
présent et l'avenir de notre Société. Durant l'exercice 1997, ce Groupe de
travail a tenu 19 séances.
Le "Groupe de travail extension" a été créé par notre Conseil d'administration
au début 1997 et a siégé à dix reprises durant l'exercice écoulé, entre février et
décembre 1997.
Présidé par M. André Hédiger, il réunissait quatre membres de notre Conseil
(MM. A. Hédiger, J. Haldenwang, I. Ormyron et A. Velasco), ainsi que les
représentants de notre conseiller-mandataire la Société de Divonne, les
architectes chargés de la rénovation et les architectes d'intérieur chargés de la
nouvelle décoration du futur Casino. Participait aussi le Directeur général du
Casino, M. Martin Weber. Le secrétariat du Groupe fut assuré par la SEC. SA.
Ce Groupe de travail extension avait pour mission de suivre mois après mois la
progression des travaux de rénovation et les quatre délégués du Conseil
d'administration ont été investis, par le Conseil lui-même, d'un mandat leur
permettant de décider immédiatement les adjudications de travaux.

J

en
en

c S
§ s

*~"

3

ïiiliifiïfffi
ifllîîilffff

3
m

lîfllîlïïlEl

i

îiiiiiîïïlfi

S

1 ! H SI I f I t =

!

HillinifH
îifiïllliïll

!

3
t-

l"-

2 -

!

|
S
CD
CD

j
•£ S

mo

5

m
CD
en
^

«
5 s
^ s
s
3O
m

]
•a

co
T

~

-g g
3
•5
mo

I

5
tco 3 „
2? •= s
Oî

-g s

3
m

|
i-

en
^

-g s
s

iiiiiiiiîiif

11 ï 1 i 1 i 1 f i î !
IfillïlSiïîl

!

i

IStïfitlfslIi

i

îïïfllllllll
11 ï 111 î I î 1 i I

i

IIîBïilffiltl

1

%

iiîlilïlliïl

\

minium

!

11 ï 1 1 1 1 1 1 î 1 i

t

•

ill

-5-

N.B.

Le total réunit, pour un même exercice annuel, les recettes brutes de la boule
et celles des machines à sous.
Les recettes de la boule correspondent exactement à l'exploitation de chaque
mois civil. En revanche, les recettes des machines à sous sont, pour des
raisons pratiques, relevées chaque semaine; dès lors, le mois peut
comporter selon les cas 4 ou 5 encaissements hebdomadaires et cela donne
lieu à une certaine variation dans les résultats mensuels.

Brefs commentaires
Avec l'exercice 1997, nous bouclons une série de six années entières consécutives,
soit de 1992 à 1997 (en effet, l'année d'introduction et de lancement des machines à
sous fut une année partielle en 1991, avec ouverture de notre nouvelle salle de 109
machines à sous le 6 mars 1991).
On peut donc se livrer à quelques comparaisons sur cette période de six ans:
tout d'abord, les recettes brutes des machines à sous ont connu le mouvement
suivant:
-

1992:11.812.785
1993:12.744.989
1994:12.678.348
1995:13.224.462
1996:13.316.209
1997:12.705.077

Il en résulte, après une tendance généralement à l'augmentation pendant quatre ans,
entre 1992 et 1996, une tendance actuellement stable, voire en léger affaissement.
En bref, il apparaît donc que notre "vitesse de croisière" en matière de revenu des
machines à sous se situe et se maintient aux environs de 12 à 13 millions bruts par
année, cela avec l'équipement actuel de 109 machines à sous et sous l'empire de
l'ancien règlement cantonal valable jusqu'en 1997.
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Guant aux recettes du jeu de la boule - qui doit obligatoirement figurer dans notre
conception et notre concession officielle de kursaal au sens du droit fédéral - on ne
peut que constater, une fois encore, la désaffection du public à l'égard de ce jeu de
table très traditionnel. En effet, les recettes brutes du jeu de la boule passent de
447.828 en 1992 à 155.527 en 1997, c'est-à-dire qu'en cinq ans le produit brut a
baissé de deux tiers.
Durant ce dernier exercice 1997, on peut souligner que le produit brut de la boule ne
représente que 1,2% du produit brut total, tandis que celui procuré par les machines
à sous s'élève à 98,8% du total de nos recettes (le jeu de la boule ayant à lui seul
perdu moins 26% entre l'exercice 1996 et l'exercice 1997).
Enfin, notre Société a poursuivi ses constants efforts pour une politique active et
dynamique en matière de recherche de clientèle, de promotion et de publicité. Un
effort permanent s'impose dans ce domaine, car une société commerciale doit
toujours assurer sa présence à l'égard de sa clientèle potentielle, faute de risquer
une perte de clients, donc une perte de recettes (nos démarches principales
s'adressent à la clientèle touristique, attendu que, selon les termes de notre
concession d'exploitation des jeux à Genève, nous n'avons pas le droit d'utiliser les
médias locaux genevois en vue de la publicité pour les machines à sous).

4.

Personnel
Structure
Dès le début de l'année 1997, le directeur a été secondé par 2 assistantes de
direction (promotion officielle au 01.05.97):
- une, prioritairement en charge de l'administration générale et du marketing
- l'autre, s'occupant en priorité du personnel et de la formation,
toutes deux remplaçant les cadres lorsque nécessaire. Une comptable à 60% et
une secrétaire à 50% complètent cette équipe de direction/administration.
En novembre 1997, un directeur technique d'exploitation était engagé par la
SEC. SA pour le compte de TTH Divonne, afin de s'occuper du futur chantier de
l'agrandissement du Casino et de l'acquisition de nos nouvelles machines à
sous.
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En salles de jeux, trois cadres de jeux et deux cadres de jeux adjoints,
représentent la direction, supervisent le personnel et les aspects opérationnels
et de sécurité. Ils gèrent également le jeu de la boule, chaque soir de 21h00 à
01h00 environ, avec l'aide de 4 assistantes en formation comme croupières.
Effectif
A fin 1997, l'effectif du personnel de la SEC. SA se répartissait comme suit:
Encadrement et Administration
-un directeur général
- deux assistantes de direction
- une comptable (60%)
- une secrétaire (50%)
Personnel des salles de ieux
- 3 cadres de jeux
- 2 cadres de jeux adjoints
- 1 3 postes d'assistant(e)s d'exploitation
Personnel auxiliaire
- services de sécurité pour le contrôle d'entrée et pour la
salle; services d'assistance aux encaissements journaliers
et hebdomadaires (assurés par deux sociétés de sécurité
extérieures)

5.

Relations avec la SA. GC
Après de nombreux mois d'études et de discussions, la Ville de Genève et la
SEC. SA, d'une part, et la SA. GC, d'autre part, sont parvenues à un accord
général destiné à liquider certaines dissensions nées des relations passées et
à préparer des solutions d'avenir pour le développement du Casino de Genève.
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La transaction finale et complète a été signée en date du 14 mars 1997 et a
comporté les quatre éléments suivants:
a)

une révision générale des conditions du contrat de superficie, selon lequel
la Ville de Genève cède à la SA. GC l'usage de sa parcelle du Grand
Casino, moyennant une rente foncière annuelle (dont les conditions de
calcul ont été révisées d'un commun accord et rendues plus flexibles par
rapport à la variation courante des taux d'intérêt en matière hypothécaire.
Conséquence financière pour SEC. SA: celle-ci était invitée à rembourser
à la Ville de Genève les pertes que cette dernière avait accepté de subir
en diminuant sa rente foncière pour les exercices 1996 et 1997 (soit un
total de 1.353.775 pour les deux années considérées)

b)

une nouvelle convention spectacles a remplacé l'ancien accord du 2
octobre 1972 conclu à l'époque entre les mêmes parties, c'est-à-dire la
Ville de Genève et la SA. GC.
A teneur de cette nouvelle convention spectacles signée le 14 mars 1997,
l'obligation de subventionnement en faveur de la salle de spectacles du
Grand Casino est désormais l'objet d'un forfait à hauteur de 1,4 million par
année, dès et y compris l'année 1995 (le montant de ce soutien devant
être fourni grâce au bénéfice escompté de l'exploitation des jeux et payé
par la SEC. SA, à concurrence, le cas échéant, du bénéfice réalisé).
En revanche, la SEC. SA se trouvait libérée définitivement de toute
obligation relative à l'ancien versement de 80% du bénéfice d'exploitation
des jeux et pouvait dès lors disposer librement du solde du Fonds
spectacles dans ses comptes.
Effectivement, le subventionnement de la salle de spectacles du Grand
Casino a été versé par la SEC. SA à hauteur de 1,4 million par an pour
l'exercice 1995 et l'exercice 1996 (appliqués rétroactivement), ainsi que
pour l'exercice 1997.
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c)

la Ville était liée par un bail jusqu'en 2065. Vu l'évolution de la législation
en matière de jeu, il paraissait plus prudent d'obtenir une réduction de la
durée de ce contrat et de modifier la qualité du locataire afin que seule la
SEC. SA soit engagée, en lieu et place de la Ville de Genève. C'est ainsi
qu'un contrat de bail a été directement conclu entre la SEC. SA et la SA.
GC, propriétaire du bâtiment.
Ce bail, également signé en date du 14 mars 1997, conférait désormais à
la SEC. SA, rétroactivement depuis le 1er janvier 1997, la totalité des
surfaces disponibles, à savoir 1240 m 2 pour permettre l'agrandissement et
la rénovation de ses salles de jeu.
La nouvelle location était consentie pour cinq ans du 1er janvier 1997 au
31 décembre 2001, soit la durée prévue pour la rénovation et
ramollissement des nouvelles dépenses d'investissement à engager par
la SEC. SA.
Parallèlement, le loyer annuel était porté à un prix commercial élevé de
725 francs par m 2 par année, soit un loyer annuel de 899.004 (plus des
charges forfaitaires arrêtées à 36.000 francs par année).
Nos anciennes surfaces jusqu'à fin 1996 représentaient environ 600 m 2 ,
pour une salle de 109 machines à sous et une petite salle de jeu de la
boule, ainsi que les corridors, accès et arrières y relatifs. La nouvelle
surface totale de 1240 m 2 , selon le bail de mars 1997, incorpore les
surfaces des anciens deux dancings qui figuraient à côté de nos salles de
jeu et qui étaient précédemment exploités par la SA. GC. Ces surfaces
étaient précisément destinées à permettre l'agrandissement de notre
Casino. Les surfaces d'exploitation publique étaient auparavant d'environ
300 m 2 et sont appelées à devenir quelque 650 m 2 dans le Casino
agrandi.

d)

enfin, l'ancienne convention de fournitures, conclue en 1972 entre la Ville
de Genève et la SA. GC, a été supprimée, laissant ainsi la SEC. SA
désormais libre de choisir ses fournisseurs pour sa future exploitation d'un
bar et d'un restaurant dans le nouveau Casino.
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Contreparties pour la SEC. SA:
De l'ensemble de cette révision des quatre anciennes conventions remontant à
1972, il a résulté pour la SEC. SA les avantages suivants:
1.

Libération de l'ancienne obligation - souscrite autrefois par la Ville de Genève à
l'égard de la SA. GC - de réserver le 80% du bénéfice net d'exploitation annuel
en faveur du subventionnement de la salle de spectacles du Grand Casino;
cette obligation contractuelle avait été souscrite pour une très longue période,
soit jusqu'en 2065, ce qui constituait évidemment une servitude financière
extrêmement lourde pour la SEC. SA, étant précisé que le 80% du bénéfice net
représentait, depuis quelques années, une somme largement supérieure au
déficit de la salle de spectacles.

2.

Libération des montants accumulés dans l'ancien Fonds spectacles au bilan de
la SEC. SA, représentant une valeur de Fr. 5.220.702,35 au 31.12.1996 (cf.
analyse au chapitre 10 ci-après); cette disponibilité de l'ancien Fonds
spectacles supérieur à 5 mio apportait une aisance financière évidente tant
pour la Ville de Genève que pour la SEC. SA, alors qu'auparavant la totalité de
ce montant était bloqué en faveur de la SA. GC vu les obligations découlant de
l'ancienne convention de 1972. Cela permettait également de disposer d'un
élément important de ce Fonds spectacles, au montant de 2,8 mio, pour
contribuer à financer l'investissement destiné à agrandir et rénover le Casino de
Genève.

3.

Le subventionnement contractuel de la salle de spectacles du Grand Casino,
dès et y compris l'exercice 1995, n'était plus basé sur une obligation de la SEC.
SA de réserver 80% de son bénéfice net annuel, mais était arrêté à un forfait
de 1,4 mio par année (nous libérant aussi de l'obligation antérieure de procéder
chaque année à un audit des comptes de la salle de spectacles du Grand
Casino, comme nous l'avions pratiqué en 1991, 1992, 1993 et 1994); de plus,
la nouvelle convention spectacles du 14.3.1997 maintenait l'ancienne condition
qui figurait dans la convention de 1972, à savoir que la SEC. SA n'est
contractuellement tenue d'assumer un subventionnement de la salle de
spectacles du Grand Casino que si elle dégage un bénéfice net annuel
permettant financièrement de payer une telle subvention (à hauteur, au plus, de
1,4 mio par année).
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4.

L'ancien bail de 1972 créait une situation complètement bloquée, dès lors qu'il
était conclu pour une très longue période s'étendant jusqu'à l'année 2065; au
contraire, le nouveau bail conclu directement entre la SEC. SA et la SA. GC,
est un bail de type commercial d'une durée de cinq ans (1997/2001), qui est
dénonçable après la première période de cinq années. La SEC. SA se trouve
dès lors dans une situation de relative souplesse pour gérer son avenir, en
fonction notamment de l'évolution de la législation fédérale sur les jeux de
casinos et de kursaals en Suisse.
De plus, la Ville de Genève se voyait dégagée de ses obligations puisque la
SEC. SA devenait directement titulaire du bail auprès de la société propriétaire,
la SA. GC, sans plus passer par l'intermédiaire de la Ville.
Au plan de l'exploitation possible, la SEC. SA se retrouvait, avec la totalité des
surfaces de 1240 m 2 , dans une maîtrise générale de l'ensemble des locaux.

5.

Sur le plan de l'économie d'entreprise, la SEC. SA acquérait, grâce aux
nouveaux contrats du 14 mars 1997, une indépendance de gestion qui seule lui
permettait de former un concept d'avenir pour ses locaux et de s'engager dans
une importante et coûteuse procédure d'agrandissement - rénovation du
Casino de Genève.

6.

Projet de rénovation et d'agrandissement du Casino
La première installation de 109 machines à sous dans notre Casino a été
inaugurée le 6 mars 1991, avec une division en une grande salle de diverses
machines à sous (à rouleaux ou à vidéo-poker) et une petite salle abritant une
table de boule à une cuvette et deux panneaux. Une première rénovation a eu
lieu en juillet 1993, comportant la réfection de toutes les moquettes et divers
raccords de peinture. De plus et à la suite d'un dégât d'eau survenu au début
de 1996, il a été procédé à un rafraîchissement général des murs de la salle
des machines à sous.
Il devenait évident pour le Conseil d'administration qu'une conception nouvelle
devait, dès 1997 ou 1998, être introduite, car des locaux publics s'usent vite et
une politique de rénovation s'impose. La réflexion du Conseil a surtout porté sur
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la nécessité d'un agrandissement de l'instrument Casino pour réaliser les
objectifs suivants:
1.

amélioration de la qualité et du stvle de l'accueil des clients au Casino,
grâce à un nouveau local pimpant, attractif et original et moyennant aussi
l'installation d'un bar et d'un restaurant à l'intérieur de nos salles de jeu.
C'est, du reste, dans cette perspective qu'un bail nouveau, pour toutes les
surfaces de 1240 m 2 au total, a été conclu, dès le 1er janvier 1997, avec
la Société propriétaire de l'immeuble.

2.

élargissement de l'offre publique de machines à sous qui - à côté de la
traditionnelle table de boule - devait passer de 109 à 200 appareils. Ce
chiffre de 200 machines n'est pas arbitraire et répond à l'expérience
professionnelle, tout en correspondant aussi à l'effectif existant dans les
différents casinos - kursaals suisses situés dans des villes d'importance
supérieure ou moyenne (par exemple Montreux, Berne, Thun, Locarno et
Lugano).
De plus et surtout, l'augmentation prévue à 200 machines à sous, de
divers modèles à rouleaux ou à vidéo - poker, était destinée à voir
augmenter sensiblement le produit annuel brut, soit des recettes de jeu
actuellement "plafonnées" dans la zone de 12 à 13 millions brut par
année. Au contraire, un équipement de 200 machines permettrait
d'espérer une recette brute annuelle de l'ordre de 20 millions (avant
prélèvement du droit des pauvres à la source).
Cet accroissement de recettes était destiné à alimenter un "Fonds culturel
de la SEC. SA", ayant fait l'objet d'une décision commune du Conseil
administratif de la Ville de Genève et du Conseil d'Etat, prise dans le
concept général de mettre le bénéfice des jeux au service de l'intérêt
public, et particulièrement des activités culturelles à Genève.

3.

que la SEC. SA devienne propriétaire de ses machines dans son Casino,
tel était le voeu de principe formulé à la base par les autorités de la Ville et
de l'Etat. L'un des objectifs de l'agrandissement visait donc l'abandon de
l'ancien système d'une location auprès d'un fournisseur de machines moyennant une redevance calculée au pourcentage - et l'instauration d'un
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nouveau régime basé sur l'acquisition des 200 nouvelles machines par la
SEC. SA elle-même.
Ce nouveau mode de gestion (déjà inauguré en Suisse depuis quelques
années par le Casino d'Interlaken) est évidemment destiné à donner à la
SEC. SA une plus grande indépendance dans sa gestion et dans son
choix des machines à sous offertes au public, de même qu'à augmenter
les revenus propres en supprimant la redevance versée à un opérateur fournisseur.

7.

Appel d'offres et choix du partenaire
Le nouveau concept d'acquérir nous-mêmes les machines à sous supposait la
collaboration d'un expert professionnel possédant une expérience approfondie
dans le choix et la gestion des machines à sous. En considération de cette
nécessité opérationnelle, la SEC. SA a recherché un partenaire et a décidé de
procéder à un appel d'offres restreint auprès de deux sociétés répondant à nos
critères et exigences: le fournisseur antérieur Tivolino S.A. à Zurich (devenu
entre temps Swiss Casinos AG) et la Société TTH Touristique, Thermale et
Hôtelière de Dîvonne.
Une étude approfondie a été conduite avec chacune des deux sociétés
appelées en consultation, avec du reste deux systèmes différents dans leur
principe: Tivolino proposant la poursuite d'un système de fourniture des
machines moyennant un pourcentage de location (calculé sur la recette semibrute) et TTH Divonne proposant d'intervenir comme conseiller pour faire
acheter par SEC. SA les machines à sous devenant dès lors notre propriété.
Chacune des deux sociétés mises ainsi en concurrence a déposé un important
mémoire d'une trentaine de pages. De plus, une audition détaillée a eu lieu par
le Conseil d'administration lui-même le 7 janvier 1997 pour une délégation de
TTH Divonne et le 23 janvier 1997 pour une délégation de Tivolino S.A.
En définitive et après une large appréciation de toutes les données et
perspectives, le Conseil d'administration de la Société a choisi la solution de la

-14-

propriété des machines à sous et a dès lors donné sa préférence à la
proposition de la Société TTH Divonne.
L'achat des machines à sous par la SEC. SA devait nous conférer une plus
grande liberté de gestion et nous rendre indépendants d'un fournisseur de
machines prélevant un pourcentage de recettes. Economiquement, la solution
était intéressante, dès lors qu'il était prévu un amortissement concentré sur
quatre années, de 1998 à 2001 (échéance de notre actuelle autorisation
d'exploiter), de sorte qu'au bout de quatre ans, toutes nos machines soient
devenues propriété de notre Société et puissent ensuite continuer à nous
apporter des recettes libres désormais des charges d'amortissement.
Quant au choix de la société TTH Divonne comme conseiller et mandataire de
la SEC. SA, il était fondé sur l'expérience commerciale et technique évidente de
ce partenaire, alors que nous avions d'abord besoin de conseils professionnels
pour trouver les bonnes acquisitions de nos nouvelles machines et des
équipements accessoires pour la gestion d'un Casino agrandi. Si certains se
sont interrogés sur l'opportunité de faire appel à un "concurrent"
géographiquement bien rapproché, il est apparu que le choix de la société de
Divonne s'insérait dans un concept de collaboration régionale et de synergie
entre les activités de jeu de Genève, de Divonne et d'Annemasse.
Après la décision fondamentale prise par le Conseil d'administration, le 18
février 1997, la SEC. SA a préparé un contrat de mandat avec la Société TTH
Divonne, contrat qui nous assurait les conseils, l'expérience et le soutien de la
Société de Divonne pour le développement, c'est-à-dire l'agrandissement et la
rénovation du Casino de Genève. Cette solution avait du reste l'aval du Conseil
d'Etat de Genève et également du Conseil administratif de la Ville de Genève.
Dans la suite de l'année 1997, la SEC. SA et la Société de Divonne ont mis au
point le contrat de mandat définissant exactement les termes, les formes et les
délais de la nouvelle collaboration. Ce contrat a été signé en date du 19
septembre 1997 et est entré en vigueur en date du 27 novembre 1997 (après
obtention de l'autorisation écrite du Conseil d'Etat, le 19 novembre 1997, pour
poursuivre notre exploitation jusqu'au 31 décembre de l'année 2001 ).
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L'essentiel de la mission confiée à TTH Divonne par le contrat de mandat en
vue de la rénovation du Casino de Genève se définit ainsi selon l'article 2.2 de
ce document:
"Les bjts de l'agrandissement à réaliser visent:
a)

d'une part, la création d'un ensemble de Casino - Kursaal moderne,
dynamique et accueillant, propre à offrir, tant à la clientèle locale qu'à la
clientèle touristique, un lieu de rencontre, d'animation et de convivialité
grâce aux offres de jeux et aux activités annexes de bar, restauration et
divertissement musical

b)

d'autre part, un accroissement des recettes nettes des jeux, dont la
majeure partie du produit financier disponible doit être attribuée à des
activités d'intérêt public sur le pian genevois, notamment en faveur
d'activités de caractère culturel, social et sportif (y compris un engagement
contractuel à hauteur de Fr. 1,4 mio par année au maximum en faveur de
l'exploitation de la salle de spectacles du Grand Casino de Genève)."

Les tâches de la Société TTH Divonne étaient pour l'essentiel définies comme
suit:
- concept et direction des travaux d'agrandissement du Casino de Genève,
avec équipement de 200 nouvelles machines à sous à acquérir par SEC. SA
sur les conseils professionnels et techniques de Divonne (avec également
l'apport d'un système informatique moderne et performant pour la perception
des résultats des machines et pour les systèmes de sécurité de la salle)
- conseils et appui de TTH Divonne pour la future gestion du Casino agrandi,
lequel doit comprendre non seulement 200 nouvelles machines mais aussi
un nouveau complexe de bar et restaurant. En gros, le secteur commercial
et le secteur technique de la nouvelle exploitation étaient particulièrement
confiés à la gestion du mandataire Divonne, tandis que notre Société
conservait sa gestion du personnel et des finances.
Le contrat Divonne a été conclu pour la même durée que la nouvelle
autorisation accordée par le Conseil d'Etat, à savoir jusqu'au 31 décembre
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2001. En bonne logique, cette durée de l'ordre de quatre ans correspondait
exactement à l'échéance du nouveau bail conclu entre notre Société et la S.A.
du Grand Casino, ledit bail étant signé pour la période du 1er janvier 1997 au
31 décembre 2001.
Enfin, le Conseil d'Etat, par sa décision du 29 septembre 1997, a approuvé le
contrat de mandat ainsi établi entre notre Société et TTH Divonne (cela
conformément aux exigences de l'arrêté d'autorisation d'exploitation des jeux,
émis par le Conseil d'Etat le 28 février 1991, prévoyant que toute décision de la
SEC. SA concernant son organisation doit être soumise à l'approbation
préalable dudit Conseil d'Etat).

8.

Relations avec le Conseil d'Etat

a)

Protocole d'accord Etat-Ville
Après diverses discussions entre les autorités cantonale et communale à
propos de l'avenir possible du Casino de Genève, le Conseil d'Etat et le Conseil
administratif de la Ville de Genève ont signé en date du 2 septembre 1997 un
protocole d'accord prévoyant essentiellement:
- la prolongation de l'arrêté d'autorisation d'exploitation du Conseil d'Etat
jusqu'au 31 décembre 2001
- la création d'un Fonds culturel indépendant géré en commun par l'Etat et la
Ville de Genève et alimenté par le 80% du bénéfice net d'exploitation annuel
pouvant être réalisé par le Casino (sous déduction toutefois d'une dépense
prioritaire, à savoir un subventionnement forfaitaire de 1.400.000 francs par
an en faveur du fonctionnement de la salle de spectacles du Grand Casino)
- deux représentants de l'Etat devraient siéger désormais au sein du Conseil
d'administration de la SEC. SA.
- la signature d'un contrat de mandat entre la SEC. SA et la Société TTH
Divonne
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b)

Extension de l'autorisation
Par lettre du 19 novembre 1997, et à la requête de notre Société - en
application aussi du protocole d'accord précité - le Conseil d'Etat a accordé à
notre Société la prolongation de son autorisation d'exploiter le jeu de la boule et
les machines à sous - datée du 28 février 1991 - jusqu'au 31 décembre 2001
(date d'ailleurs correspondant à l'échéance du contrat de mandat Divonne ainsi
qu'à l'échéance du contrat de bail SA. GC).
Cette autorisation d'exploitation se renouvelle ensuite par tacite reconduction
d'année en année sauf dénonciation avant le 30 juin de chaque année. Le délai
de dénonciation était précédemment de trois mois et, à notre requête, il a été
porté plus raisonnablement à six mois (notamment pour tenir compte des
importants délais de licenciement introduits par le droit du travail révisé, au titre
des articles 335 d et suivants CO).

c)

Révision du règlement cantonal sur les machines à sous
L'exploitation des machines à sous - introduites pour la première fois au Casino
de Genève le 6 mars 1991 - était soumise à un règlement du Conseil d'Etat du
18 juillet 1990. Après quelques années d'exploitation et d'expérience dans le
domaine des machines à sous, notre Société a demandé au Conseil d'Etat une
révision de ce règlement, devenu peu à peu obsolète (notamment par rapport à
l'évolution constatée dans tous les casinos-kursaals de Suisse pratiquant
également l'exploitation de machines à sous avec gain en argent).
En définitive, le Conseil d'Etat a procédé à une révision de ce règlement en
date du 26 novembre 1997, en nous accordant essentiellement les nouvelles
dispositions suivantes:
- la mise maximum, autrefois de 5 francs par partie, est portée à 25 francs (5 x
5 francs
- le gain maximum par joueur et par partie, autrefois limité à 500 francs, est
fixé à 12.500 francs
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- le multiple de gain est librement déterminé sur chaque machine (dès lors que
le modèle de machine bénéficie de l'approbation nécessaire de l'Office
fédéral de la police)
- un système de jackpot tel qu'admis par l'Office fédéral de la police serait
désormais autorisé
- l'âge d'entrée dans nos salles de jeu est désormais fixé à 18 ans révolus (au
lieu de 20 ans précédemment, cela en fonction du changement de droit civil
quant à l'âge de la majorité)
A noter que cette évolution des conditions réglementaires - après plus de six
années d'exploitation régulière - a permis une adaptation des conditions
financières de nos machines à sous aux voeux de la clientèle (ainsi d'ailleurs
qu'une péréquation à l'égard des autres casinos suisses comparables). Le
nouveau règlement a dès lors permis un accroissement très sensible de nos
recettes brutes dans l'exploitation des machines à sous.

9.

Relations avec le fournisseur de machines à sous Tivolino S.A.
Pour l'exploitation des 109 machines à sous de notre Casino, nous avons
poursuivi, durant l'exercice 1997, notre relation de travail avec la Maison
Tivolino S.A. à Zurich (devenue, dès 1997, "Swiss Casinos S.A."), laquelle
fournit, remplace et entretient les machines, afin d'assurer une exploitation
efficace de notre parc d'appareils. Notre relation avec Tivolino est restée basée
sur l'accord provisoire passé avec cette Maison dès fin juillet 1995 (après
élimination de la SA. GC en tant qu'intermédiaire). Cet accord provisoire
comporte une rémunération de 25% sur le produit semi-brut des machines à
sous.
Malgré divers projets de contrat déjà établis, une solution définitive n'a pas été
recherchée à l'égard de Tivolino, puisque notre Société songeait, déjà en 1997,
à mettre en concurrence les offres respectives de TTH Divonne et de Tivolino
S.A. à Zurich, avec d'ailleurs la tendance principale à renoncer à une location
des machines et à préférer un achat par la SEC. SA elle-même.
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10. Ancien Fonds spectacles de notre Société
La situation de ce Fonds dans les actifs de notre Société se présente comme
suit:
montant du Fonds spectacles dans le bilan
SEC. SAau 31.12.1996
moins versements transactionnels à la SA. GC
le 14.03.1997 (pour solde de subventionnement
forfaitaire de la salle de spectacles pour 1995 et
1996, à hauteur d'un forfait de 1,4 mio par année)

5*220702.35

500'000.00

nouveau solde Fonds spectacles au 14.03.1997

4720702.35

moins prévision d'un remboursement en faveur
de la Ville de Genève, pour compenser ses
pertes sur la rente de superficie en 1996 et
1997

1'353775.00

solde disponible

3'366'927.35

moins provision décidée par notre Conseil
d'administration pour couverture des soldes de
10% dus aux entrepreneurs de la rénovation du
Casino à l'issue de l'année de garantie
solde final du Fonds spectacles issu du bilan 1996

566'927.35
2'800'000.00

A part les paiements transactionnels, pour un total de Fr. 500.000, déjà
accomplis en faveur de la SA. GC le 14 mars 1997, tous les actifs mentionnés
dans le tableau ci-dessus, pour un total de 4.720.702,35 se retrouvent dans le
bilan au 31 décembre 1997.
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Par ailleurs et surtout, notre Société a présenté au Conseil d'Etat, par une
requête détaillée du 23 octobre 1997 (toujours sans réponse à l'heure de la
signature du présent rapport de gestion) une requête en défiscalisation de la
somme totale susdite de 4.720.702,35, puisqu'il s'agit à l'évidence de dépenses
accomplies - ou à accomplir - dans l'intérêt public.

11.

Résultats financiers de l'exercice 1997
Dans la considération d'ensemble des résultats financiers - selon bilan et
compte PP ci-joints - il faut relever essentiellement les points suivants:
- tassement léger mais quand même sensible du produit brut des machines à
sous, s'abaissant de 13.316.209 francs en 1996 à 12.705.077 francs en
1997 (soit une diminution de 4,6%)
- affaissement sensible également des recettes brutes du jeu de la boule,
définitivement non attractif pour notre clientèle tant touristique que locale et
s'abaissant de 211.513 francs en 1996 à 155.527 francs en 1997 (soit une
diminution de 26,5%)
- stabilité en général des frais généraux de notre exploitation, tout à fait
comparables à ceux de l'exercice 1996 (sauf toutefois le nouveau loyer pour
les surfaces agrandies à 1240 m 2 au total, dès le 1er janvier 1997, et
atteignant désormais quelque 900.000 francs par an en faveur de la SA. GC
en sa qualité de propriétaire de l'immeuble du Grand Casino)
-

notre contribution de subventionnement en faveur de la salle de spectacles
du Grand Casino s'élève désormais à 1.400.000 francs par année - selon la
nouvelle convention spectacles Ville de Genève / SA. GC du 14 mars 1997 au lieu de précédemment un pourcentage de 80% du bénéfice net
d'exploitation

- important poste de produits exceptionnels hors exploitation, résultant de la
dissolution de diverses provisions constituées antérieurement et
n'apparaissant plus comme nécessaires ni justifiées, le montant total étant
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inscrit aux produits hors exploitation pour 644.982,59 (dont ie principal
montantprovient de la dissolution d'une provision de 554.983 à fin
décembre 1997 pour la mise en réserve d'un éventuel supplément de
pourcentage de 2%, qui aurait pu être dû sur la redevance des machines à
sous en faveur du fournisseur Tivolino)
Il faut rappeler, quant à l'attribution des bénéfices résultant de l'exercice 1997,
que le Conseil d'administration de la Société avait résolu, déjà en automne
1997, de consacrer la totalité du bénéfice escompté de l'exercice 1997 à
consolider l'investissement pour l'agrandissement et la rénovation de notre
Casino. C'est ainsi que la proposition finale du Conseil d'administration à
l'intention de l'assemblée générale ordinaire de l'année 1998 - et en vue de
l'approbation des comptes et de la répartition du bénéfice de l'exercice 1997 comporte:
- dividende brut (maximum autorisé par le droit fédéral
sur les casinos de 8%), en fonction du capital-actions
de Fr. 200.000.-

16'000.00

- attributions de subventions d'intérêt culturel ou social
sur proposition du Conseil d'administration au titre
de l'exercice et du bénéfice 1997:
-

subvention au Festival de La Bâtie
pour sa saison artistique 1997:

150*000.00

•- subvention de soutien à l'Association
"Solidarité-Femmes":

12*000.00

162*000.00
attributions à la réserve pour investissement extension
Report à nouveau:
Total égal au bénéfice disponible
au 31 décembre 1997:

V635'000.00
475,84

1*813'475.84

En fonction des attributions bénéficiaires ci-dessus détaillées, le bilan après
répartition, au 31 décembre 1997, démontre une "Réserve pour investissement
extension" atteignant le montant de 3.730.000 (cf. annexe IV).
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12. TABLEAU DES IMPOTS ET PRESTATIONS VERSES PAR LA SOCIETE
(sommes effectivement décaissées durant chaque année)

Subvention
Subventions
Spectacles
diverses
Salle du
d'intérêt
Grand Casino
public "

Année

Redevance
fédérale
sur boule

Droit des pauvres
cantonal
boule et machines
à sous

Patentes
cantonales
machines
à sous

Taxe prof.
Ville de
Genève

impôts
s/société

Sous-total
impôts

1960

439'906.50

17V563.25

0.00

2'800.00

V91865

616-186.40

242-122.40

0.00

858'310.80

11-095.20

0.00

694-009.90

,

Total
de nos
prestations

1961

470-094.00

183-336.70

0.00

4 200.00

25-284 00

682-914.70

1982

449034.00

175*123.35

0.00

3-000.00

V365 15

628'522.50

0.00

0.00

628-522.50

1963

483-025.25

188-37985

0.00

3-500.00

1'456 50

676361.60

89-489.90

0.00

765-851.50

1984

543'095.00

21T807.00

000

3500.00

3-561.55

761-963.55

18Z635.45

0.00

944*599.00

1985

494'830 25

192-963.80

0.00

ïsao.oo

1Ï076.05

704720.10

51-284.35

0.00

756,004.45

1986

449-273.75

175-216.60

0.00

3-900.00

3'979.90

632-370.45

33-267.70

o.oo

665-638.15

,

1987

413-640 25

16V319.80

0.00

4 600.00

7319.80

586879.85

0.00

0.00

586-879.85

1988

345-342.00

134-683.45

0.00

4'600.00

V339.25

485964 70

0.00

0.00

485,964.70

126-945.15

0.00

3*170 00

1-134.20

456749.60

0.00

0.00

456749.60

1989

,

325 500.25

1990

277-829.50

108-353.40

000

3'170.00

1-215.80

390'568.70

0.00

0.00

390-566.70

1991

146-722.00

936'248-65

54'SSO.OO

1-820.00

1'083.85

V140'424.50

850'970.oo

0.00

1-991-394.50

1992

111-957.00

V579'325.35

54-560.00

1-820.00

5-692.80

1753-355.15

V673-571.30

50-000.00

3-476-926.45

1993

10V851.50

I'696'570.80

54'890.00

14*070.00

199-019.10

2'066,401.40

1*325773.10

57-000.00

3'449'174.50

1994

84-823.50

V681'266.60

70*970.00

14-070.00

82-638.60

1-933768.70

V433-424.55

0.00

3'367193.25
3-822-527.20

1995

68757,75

1745995.55

7V020.00

33'040.00

178713 90

2'097-527.20

1-400000.00

325-000.00

1996

52-678.25

1751729.80

70*850.00

33-040.00

n2'435.oo

2-020-933.05

V400-000.00

145'uOO.OO

3-565933.05

1997

38-881.75

i'666-823,80

70'850.00

39'120.00

654705.85

2-470-381.40

1-400000.00

162-000.00

4-032-381.40

V295-939.95

,

10-093'633.95

739'OOO.OQ

30'938'629.50

80/97

5'297-44250

12W673.10

447-690.00

177-250.00

' Compris augmentation due à la nouvelle surtaxe légale en faveur du tourisme
" Sommes recensées par unité d'exercice annuel comptable

20-105 995.55
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13.

Projet de loi fédérale sur les maisons de jeu et relations avec l'Association
suisse des Casinos-Kursaals
Rappelons qu'en date du 7 mars 1993, une votation constitutionnelle au niveau
fédéral a adopté un nouvel article 35 de la constitution fédérale, à l'effet
d'autoriser désormais les grands jeux de casinos en Suisse.
Le 20 janvier 1995, le Conseil fédéral a présenté l'avant-projet de loi fédérale
sur les casinos, tel qu'établi par la deuxième commission fédérale d'experts.
Cet avant-projet a été, selon l'usage, mis en consultation auprès des autorités
et des milieux intéressés.
En considération des débats aigus sur l'avenir des casinos et aussi des
machines à sous en Suisse, le Conseil fédéral a pris une décision le 24 avril
1996 instituant un "moratoire", c'est-à-dire un refus de toute nouvelle
autorisation de kursaal en Suisse (au sens de l'ancien article 35 de la
Constitution, lequel demeure toujours applicable, puisque le nouvel article 35
voté en mars 1993 ne comporte pas de législation d'application, donc ne peut
exercer des effets juridiques pour l'instant).
Cette décision de moratoire a eu pour effet de bloquer, dès avril 1996, tout
nouveau développement de kursaal avec le jeu de la boule en Suisse et, en
conséquence, de bloquer également toute nouvelle procédure d'homologation
d'une nouvelle machine à sous au niveau du Département fédéral de justice et
police.
En date du 27 février 1997, le Conseil fédéral a présenté aux chambres
fédérales le projet de "Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maison de jeu",
ainsi que le message d'accompagnement. Cet objet législatif a été examiné tout
d'abord par le Conseil des Etats (au niveau de sa commission juridique) et
finalement, après diverses modifications importantes, voté en date du 18
décembre 1997.
Ensuite de quoi le projet a été, selon l'usage, renvoyé à l'examen du Conseil
national (également au niveau de sa commission juridique).
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Le texte de loi voté - dans un premier stade parlementaire - par le Conseil des
Etats institue un régime de concession très strict ainsi qu'un contrôle très
pointilleux de la future gestion des maisons de jeux en Suisse, cela aussi bien
pour les traditionnels casinos-kursaals que pour les nouveaux casinos suisses
avec grands jeux. Relevons, parmi les principales dispositions:
- le nombre de kursaals et le nombre de casinos à grands jeux sera fixé par le
Conseil fédéral à l'occasion de l'attribution des indispensables concessions
(le Conseil des Etats ayant renoncé au projet du Conseil fédéral de limiter les
grands casinos à sept unités pour toute la Suisse) (article 9)
- toute création d'un kursaal ou d'un casino à grands jeux exige une
concession du Conseil fédéral (contre la décision duquel il n'existe aucune
voie de recours), mais toute concession fédérale est soumise à la condition
préalable de l'acceptation du canton de situation et de l'acceptation de la
commune de situation (article 13 et 16)
- le pourcentage d'imposition des recettes brutes des jeux - question
évidemment fondamentale pour la survie, ou non, des actuels kursaals - a
été fixé par le Conseil des Etats à 40% minimum et 80% maximum (tandis
que le Conseil fédéral proposait 60% minimum et 80% maximum); la
réduction éventuelle durant les quatre premières années au plus peut
provoquer un impôt de 20% au moins (alors que le projet du Conseil fédéral
exigeait 40% au moins); à cela s'ajoutent diverses possibilités de réductions
(articles 40, 41 et 42)
- un contrôle d'identité, à l'entrée d'un casino grands jeux ou d'un kursaal,
n'était prévu par le Conseil fédéral que pour la salle abritant les jeux de table.
Le Conseil des Etats a étendu ce contrôle d'identité aux salles de machines
à sous (article 24)
- l'âge d'entrée, prévu à 18 ans par le projet du Conseil fédéral (par analogie
avec la nouvelle majorité de droit civil), a été élevé à 20 ans par le Conseil
des Etats (article 21)
L'Association suisse des Casinos-Kursaals - dont notre Société est membre, et
siège au sein du comité - a particulièrement défendu la thèse d'une imposition
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moins écrasante, à savoir une plage d'impôts sur les recettes brutes de 20 à
80% (plus l'adoption d'une période de lancement de cinq ans au lieu de quatre
ans, avec la faculté d'adopter un impôt abaissé jusqu'à 15% au lieu de 20%).

14.

Conclusions
Depuis l'introduction des machines à sous en mars 1991 - en exclusivité au
Casino de Genève - la situation financière de notre Société dégage des
bénéfices appréciables. L'exercice 1997 a été aussi, dans l'ensemble, favorable
à la consolidation de nos finances.
D'importantes décisions stratégiques ont été prises en 1997, traduites par la
transaction générale signée le 14 mars 1997 avec la Société anonyme du
Grand Casino, Genève (SA. GC) et surtout par la décision de la Société de
procéder à un agrandissement ainsi qu'à une rénovation totale de notre Casino
à réaliser entre fin 1997 et le premier semestre 1998, grâce à l'appui technique
de la Société du Casino de Divonne, intervenant comme conseiller et
mandataire.

Genève, le 29 mai 1998
Le Président du Conseil

Annexes:

Bilan au 31.12.1997
Compte de pertes et profits pour l'exercice 1997
Annexe aux comptes annuels de l'exercice 1997
Proposition du Conseil d'administration pour la
répartition du bénéfice net disponible de 1997
Bilan au 31.12.1997 après répartition
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Messieurs,
En notre qualité d'organe de révision, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes annuels
(bilan, compte de profits et pertes et annexe) de la Société d'Exploitation du Casino de
Genève S.A. pour l'exercice arrêté au 31 décembre 1997.
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil d'administration
alors que notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les
concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et
d'indépendance.
Notre révision a été effectuée selon les normes de la profession. Ces nonnes requièrent de
planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les
comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé les
postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses
et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont été
appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions significatives en
matière d'évaluation, ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous
estimons que notre révision constitue une base suffisante pour former notre opinion.
Selon notre appréciation, la comptabilité, les comptes annuels ainsi que la proposition relative à
l'emploi du bénéfice au bilan sont conformes à la loi et aux statuts.
Les remarques complémentaires figurant en annexe I font partie intégrante du présent rapport.
Nous vous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.
Société Fiduciaire
RES ET BERAN S;

André p N G U E L Y
Jeaji-Paul TRIBOULET
Expert-comptable diplômé
Expert-compfable diplômé
Réviseurs responsables /
Annexes
I
II

III
IV

Remarques complémentaires
Comptes annuels comprenant :
- bilan
- compte de profits et pertes
- annexe aux comptes annuels
Proposition relative à l'emploi du bénéfice au bilan
Bilan après répartition

Membre de
Grant 'nwrntari *
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Annexe 1/1

REMARQUES COMPLEMENTAIRES
DE L'ORGANE DE REVISION CONCERNANT LES AFFAIRES EN SUSPENS

Provisions diverses
En date du 23 octobre 1997, la société a demandé au Conseil d'Etat l'exonération des montants
suivants :
CHF
a)

remboursement exceptionnel en faveur de la Ville de
Genève pour compenser la perte sur la rente de superficie.

r353'775

b)

solde de l'ancien Fonds spectacles au 31 décembre 1996.

2'800'000

c)

provision décidée pour couvrir les soldes de 10% dus aux
entrepreneurs dans le cadre de la rénovation du Casino à
l'issue de l'année de garantie.

566'927

Total de la demande d'exonération

4'720'702

L'affectation définitive des provisions est subordonnée à la réponse du Conseil d'Etat. Dans le
cas où l'exonération ne serait pas accordée à la société, l'impôt serait dû. Il peut être estimé à
CHF r350'000.

Autres éléments inclus dans la demande du 23 octobre 1997
CHF
a)

b)

versement à la S.A.G.C. du 14 mars 1997, en faveur de
l'exploitation de la salle de spectacles du Grand Casino pour
les années 1995 et 1996 en vue d'atteindre le montant de
CHF I'400'QQO par année conformément à la nouvelle
convention spectacles entre la Ville de Genève et la S.A.G.C.
du 14 mars 1997.

500*000

versement annuel forfaitaire conformément à la convention
précitée au titre de l'exercice 1997.

l'400'OOO

Pour ces deux éléments, l'exonération cantonale et fédérale a déjà été accordée par
l'Administration fiscale cantonale, d'entente avec l'Administration Fédérale des Contributions,
selon courrier du 24 août 1979.

BfB
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Provision redevance machines à sous
La redevance au fournisseur (TTVOLINO SA à Zurich) des machines à sous, en principe
jusqu'au 31 mai 1998, n'a pas encore été fixée précisément. Dès fin juillet 1995, la société a
versé directement au fournisseur une redevance s'élevant, provisoirement, à 25%. Les
dernières négociations, durant le début 1998, prévoient un accord final à un taux maximum de
25%, mais à ce jour, aucun accord écrit n'a été établi. Néanmoins, la provision excédentaire de
2 % (qui s'élevait avant le bouclement au 31 décembre 1997 à CHF 554'983) destinée à
couvrir une redevance initialement fixée à 27% a été dissoute en date du 31 décembre 1997.

4.

Aspects juridiques
L'autorisation d'exploitation des salles de jeux du Casino a été renouvelée en faveur de la
SECS A et accordée par le Conseil d'Etat jusqu'au 31 décembre 2001 (selon lettre du
19 novembre 1997).
Un projet de la nouvelle loi fédérale sur les maisons de jeux, visant à revoir dans un sens
restrictif l'exploitation des casinos et des Kursaals ainsi que la définition technique des
machines à sous, a été préparé par le Conseil fédéral et présenté au Parlement le
27 février 1997.
En date du 22 avril 1998, le Conseil fédéral a émis une ordonnance excluant l'introduction de
nouvelles machines à sous pendant une période moratoire jusqu'à l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi fédérale sur les maisons de jeux.
Selon le courrier du 11 mai 1998, le chef du département fédéral de justice et police autorise le
remplacement de 109 machines. Néanmoins, il confirme que l'augmentation à 200 machines
est repoussée jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
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1997

1996

on

Ml"

ACTIF
Actifs circulants
Caisse
Avoirs en banque et CCP à vue
Banque, dépôts fiduciaires
Banque, dépôts de garantie
Impôt anticipé à récupérer
Subventions versées d'avance
Comptes de régularisation

465730.30
713770.40
7300'000.00
504'082.05
3713.69
162'000.00
373*870.65

490*333.65
1'842792.50
7*100*000.00
51'696.95
5*611.90
0.00
13793.50

Total des actifs circulants

9*523*167.09

9'503'728.50

323*408.40

0.00

Actifs immobilisés
Travaux d'extension
Matériel et machines de bureau
Agencement de bureau
7. Fonds d'amortissement s/matériel de bureau

41*077.05
11777.30
• 10'471.00

41*883.35

0.00

365*291.75

0.00

9*888*458.84

9*503*728.50

Dettes sur achats et prestation de services
Charges sociales et taxes à payer
Autres créanciers
Comptes de régularisation
Provision redevance machines à sous
Provisions diverses
Provision pour impôts

119*999.10
263'584.55
124.00
165*573.00
0.00
4*720702.35
410'000.00

264'918.25
259*542.30
389.00
516'911.00
335328.94
5720*702.35
349'000.00

Total des fonds étrangers

5'679*983.00

6'946'791.84

200*000.00

Total actifs immobilisés
TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF
Fonds étrangers

Fonds propres
Capital-actions
Réserve générale
Réserve pour investissement extension
Bénéfice au bilan

2*095*000.00
l'813'475.84

200'000.00
100*000.00
l'530"000.00
726'936.66

Total des fonds propres

4'208'475.84

2*556*936.66

TOTAL DU PASSIF

9'888'458.84

9'503'728.50

ÎOO'OOO.OO
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1997
CHF

Compte de profits et pertes

1996
CHF

PRODUITS
12705'077.00
155'527.00
-l'776'555.55
11*084*048.45

Recettes brutes sur machines à sous
Recettes brutes sur jeux de boule
Impôts à la source et patentes
Recettes semi-brutes

13'316*209.00
211'513.00
-I'875'458.05
11*652'263.95

3354.80

3*881.30

H'087'403.25

11'656'145.25

-2'256'604.90
-2'965'293.I0
-10*471.00
-5*232*369.00

-2'225'223.95
-3'108'848.00
0.00
-5'334'071.95

-l'127'229.10
-717971.15
-37898.50
-103*948.80
-608'945.50
-18725.70
-46773.60
-2'661'492.35

-448'491.90
-656*500.30
-41*778.65
-148*421.03
-634*492.70
-20*936.95
-45*047.55
-l'995'669.08

-7893'861.35

-7*329741.03

3*193'541.90

4'326'404.22

CHARGES ET PRODUITS HORS EXPLOITATION
Financement de spectacles (salle Grand Casino)
Produits financiers
Charges financières
Dissolution de provisions
D Résultat hors exploitation

-l'400'OOO.OO
167996.09
-31751.40
644*982.59
-618*772.72

-3*461'123.37
176*234.95
-27331.76
0.00
-3'312'220.18

E Bénéfice avant impôts

2'574'769.18

l'014'184.04

-762730.00

-300*475.00

1*812'539,18

713709.04

726*936.66
0.00
-16*000.00
0.00

864'227.62
-450*000.00
-16*000.00
-60*000.00

-145*000.00
-565*000.00

-325*000.00
0.00

l'8!3'475.84

726'936.66

Autres produits d'exploitation
A Total des produits d'exploitation
CHARGES D'EXPLOITATION
Frais de personnel
Redevance machines à sous sur recettes semi-brutes
Amortissements des immobilisations corporelles

Autres frais d'exploitation :
- Frais de locaux
- Frais de surveillance
- Frais de bureau
- Frais d'administration
- Frais de publicité et de promotion
- Frais d'assurances
- Frais divers,-boissons
B Total des charges d'exploitation
C Bénéfice d'exploitation des jeux

C=A./.B

E-CJ.D

F Impôts sur le bénéfice, le capital et taxe professionnelle
G Bénéfice net de l'exercice

G=EJ. F

Bénéfice au bilan au 1er janvier
Attribution à la réserve libre sur exercice 1996 (1995)
Dividende sur exercice 1996 (1995)
Attribution à la réserve générale
Fonds à disposition du Conseil d'aaministration pour actions
d'intérêt public sur exercice 1996 (1995)
Attribution à la réserve pour investissement extension
Bénéfice au bilan au 31 décembre

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA
Genève

Annexe'a^comp^'^nuels

t

Annexe II/3

/^"'X /".." '\l'"" * - . t ' i ; ; ^ " À * T S T * * ^ ? Î I " * * • ' ' ' ' C ' ^ ^ ^
CHF
CHF

Immobilisations
Valeur d'assurance-incendie sur immobilisations corporelles

Les machines à sous sont assurées directement par le propriétaire.

900'OOÛ
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1997
"

C H F

Montant à disposition de l'Assemblée Générale
Bénéfice au bilan au 1er janvier 1997 après répartition
Bénéfice net de l'exercice 1997

936.66
l'812'539.18
r813'475.84

Proposition d'emploi du bénéfice
Dividende brut (8 % sur le capital-actions)
Fonds à disposition du Conseil d'administration pour
actions d'intérêt public et à but culturel ou social
Attribution à la réserve pour investissement extension
Report à nouveau

16'000.00
162*000.00
I'635'OOO.OO
475.84
l'813*475.84

La réserve générale ayant atteint 50 % du capital-actions, il est
suggéré de renoncer à toute nouvelle attribution.

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA
Genève

Annexe IV

Bilan après répartition AU 31 décembre

1996
CHF

~CHF
ACTIF
Actifs circulants
Caisse
Avoirs en banque et CCP à vue
Banque, dépôts fiduciaires
Banque, dépôts de garantie
Impôt anticipé à récupérer
Comptes de régularisation

465730.30
713770.40
7300'000.00
504'082.05
3713.69
373'870.65

Total des actifs circulants

9'361'167.09

9*503728.50

323*408.40

0.00

490-333.65
1-842*292.50
riOO'OOO.OO

5T696.95
5*611.90
13793.50

Actifs immobilisés
Travaux d'extension
Matériel et machines de bureau
Agencement de bureau
J. Fonds d'amortissement s/matériel de bureau
Total actifs immobilisés
TOTAL DE L'ACTIF

41'077.05
11777.30
-10*471.00

41'883.35

0.00

365*291.75

0.00

9'726*458.84

9'503*72830

I19'999.10
263*584.55

264'918.25
259-542.30

PASSIF
Fonds étrangers
Dettes sur achats et prestation de services
Charges sociales et taxes à payer
Autres créanciers
Dividende à verser
Comptes de régularisation
Provision redevance machines à sous
Provisions diverses
Provision pour impôts
Fonds à disposition du Conseil d'administration,

124.00

389.00

16'OOÛ.OO

16*000.00
516*911.00
335-328.94
5-220*702.35

165*573.00
0.00
4720'702.35
410*000.00

349*000.00

0.00

145*000.00

5'695'983.00

T 107*791.84

Capital-actions
Réserve générale
Réserve pour investissement extension
Bénéfice au bilan

200*000.00
100*000.00
3-730-000.00
475.84

200-000.00
100*000.00

Total des fonds propres

4'030'475.84

2'395'936.66

TOTAL DU PASSIF

9726*458.84

9*503728.50

attributions à verser
Total des fonds étrangers
Fonds propres

2'095'000.00

936.66
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Le président. Je vous rappelle que le Conseil municipal prend acte de ces
comptes, mais qu'ils sont généralement renvoyés en commission des finances
pour que celle-ci puisse les étudier plus en détail.
Mis aux voix, le renvoi à la commission des finances du rapport de gestion est accepté sans opposition (1 abstention).

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je vous rappelle que la sortie de notre Conseil a été reportée au
19 septembre 1998. Ceux qui s'étaient déjà inscrits pour le 5 septembre seront
réputés inscrits pour le 19 septembre, s'ils ne manifestent pas une opinion
contraire. Par contre, ceux qui n'étaient pas inscrits pour le 5 septembre et qui
pourraient se libérer pour le 19 septembre sont priés de le dire à Mme Sagace, de
manière que l'on puisse réserver le restaurant.
Je vous annonce qu'une visite du Grand Théâtre aura lieu le 28 septembre à
17 h. Une invitation vous parviendra ultérieurement.
Je vous informe également que le bureau a fixé, à la demande du Conseil
administratif, une séance supplémentaire le 29 septembre, à 17 h et 20 h 30, pour
l'examen du budget et, éventuellement, pour épuiser l'ordre du jour, si nous
n'arrivons pas à le terminer aujourd'hui ou demain.
Je vous signale qu'il y aura une journée «Porte ouverte» à la Fondetec le
25 septembre.
Nous avons reçu une lettre de TV Léman Bleu et je demande à Mme Cretignier
de bien vouloir la lire.
Lecture de la lettre:
Genève, le 14 septembre 1998
Monsieur le président et cher Monsieur,
Comme convenu lors de notre rencontre du 14 septembre 1998, je vous fais
parvenir les renseignements suivants:
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Sessions du Conseil municipal
Nous vous proposons de réaliser, à l'instar de ce qui se fait à Lausanne par
TVRL, une émission en direct des débats parlementaires au Conseil municipal.
Nous envisageons une retransmission par mois entre 17 h et 19 h. L;1 ouverture de la séance serait suivie d'un débat de 15 m
, réunissant les principaux intervenants de la séance du pan^inc... L, animation serait
assurée par un journaliste professionnel. En cas d'accord, nous sommes en
mesure de débuter cette prestation le 14 octobre pre u n.
Elections et votations
Les installations techniques mises en place dans la salle du Grand Conseil
nous permettront également de couvrir en direct les soirées d'élections ou de
votations fédérales, cantonales et municipales. Une première émission sera réalisée le 27 septembre 1998. C'est le Conseil d'Etat qui assume les frais de cette
prestation.
La réalisation de telles émissions implique l'équipement vidéo de la salle du
Grand Conseil et l'installation d'une ligne de retransmission sur notre studio au
chemin de la Gravière en utilisant les facilités offertes par le téléréseau de Télégenève.
L'installation est déjà opérationnelle et nous souhaiterions, lors de la séance
du 16 septembre, procéder à des essais, bien entendu sans retransmission pour
parfaire la qualité des signaux son et images retransmis jusqu'à notre studio de la
Gravière. Nous sommes bien entendu à votre disposition et à votre convenance
(salle de presse du Grand Conseil) pour vous faire une démonstration de cette
nouvelle installation.
En espérant que ces propositions conviendront au bureau du Conseil municipal et en me réjouissant de la mise en place de cette collaboration avec les autorités municipales, je vous prie de croire, Monsieur le président et cher Monsieur, à
l'assurance de ma considération distinguée.
Albert Knechtli
Président

Le président. Comme vous pouvez le constater, cette lettre exprime une
demande de TV Léman Bleu à notre Conseil pour retransmettre régulièrement
une partie de nos séances. Le bureau préavise favorablement à cette demande.
Est-ce qu'il y a une opposition à ce que TV Léman Bleu procède à cette retransmission? (Pas de réaction dans la salle.)
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Etant donné que personne ne s'oppose, je considère que cette demande est
acceptée et, comme la lettre le précise, il y aura donc demain, dans la salle, des
techniciens qui feront des essais. Oui, Monsieur Marquet?

M. Alain Marquet (Ve). Je n'ai vraiment pas le temps de me faire une idée
maintenant sur cette proposition, même si j'ai pu commencer à réfléchir au problème étant donné la proposition identique faite pour les débats du Grand
Conseil, mais je sens quand même germer en moi un certain nombre d'inquiétudes à l'idée de voir des caméras présentes dans cette salle, notamment quant à
l'effet qu'elles pourraient avoir sur certains et qui aboutirait peut-être finalement
à une sorte d'extension du débat. Je n'ai pas encore vraiment d'idées là-dessus,
mais cette première réflexion m'angoisse un peu.

Le président. Mais il ne s'agit donc pas d'une opposition. Monsieur Froidevaux.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Sans vouloir exprimer des avis qui ne sont
pas mûris, j'ai quand même observé dans la lettre que vous avez fait lire, Monsieur le président, qu'il n'y a pas de garantie du caractère direct et non tronqué du
débat, et cette démarche qui consiste à filmer nos débats sur une partie seulement
me paraît déjà un peu aléatoire. Tant qu'à faire, on prend tout ou on ne prend rien.
Aussi, je vous suggère, Monsieur le président, d'interpeller très vivement le
signataire pour avoir la certitude que les débats, dans leur indigestion intégrale,
soient peut-être fournis avec des sachets adéquats, mais qu'en aucun cas ils ne
soient coupés! A défaut, je ne crois pas que l'on puisse parler d'une information
qui serait équitable.
En tous les cas, Monsieur le président - cette décision appartient peut-être au
bureau, parce que c'est une question d'organisation - nous vous recommandons
de veiller très attentivement à l'impartialité de ce qui sera alors produit. Je vous
remercie.

Le président. Nous y veillerons. Monsieur de Freudenreich.

M. Pierre de Freudenreich (L). Monsieur le président, je me demande
jusqu'à quel point nous ne devrions pas négocier des droits de retransmission
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(rires, brouhaha), car l'audience va certainement augmenter et impliquer une
augmentation de votre plate-forme publicitaire. Evidemment les rentrées vont
s'en ressentir immédiatement! (Brouhaha.)
Trêve de plaisanterie. Les deux préopinants rejoignent une inquiétude qui a
été immédiate chez moi, d'une part, parce que les débats seront tronqués et,
d'autre part, parce qu'ils risquent de durer longtemps. Si, en plus, on considère
qu'on est déjà en campagne électorale et qu'il y aura, au cours des six prochains
mois - comme d'habitude - des jets de motions utiles, eh bien, j'ai le sentiment
que nous n'aurons pas forcément l'efficacité voulue!
Par gain de paix et pour éviter d'avoir des séances qui durent plus longtemps
que nécessaire, je vous propose donc de débuter les retransmissions une fois que
les élections auront eu lieu. Je vous remercie.

Le président. La proposition de TV Léman était de débuter les retransmissions à partir du mois prochain, dès le 14 octobre. Le bureau est d'accord avec
cette proposition-là. Il y aura donc des essais demain, et une partie de la séance du
mercredi 14 octobre sera retransmise en direct.
Dernière communication: une association du quartier des Acacias a décidé de
remettre une pétition pour un terrain d'aventures à la Queue-d'Arve demain, mercredi, entre 16 heures et 17 heures. Elle a convoqué les habitants qui souhaitent
informer les conseillers municipaux. Ne soyez donc pas surpris, demain, en arrivant à la séance, de trouver, dans l'Hôtel de Ville, des parents et des enfants qui
vous expliqueront pourquoi ce terrain d'aventures est important.
Je terminerai avec des excuses, d'abord de M™ Burnand qui a écrit à
M1™ Spielmann, présidente du Conseil municipal, le 7 septembre 1998 pour la
prier de l'excuser à la séance d'aujourd'hui et de demain. Mais enfin, vous apprécierez!
M. Hediger a aussi demandé qu'on l'excuse pour la séance de ce soir à
20 h 30; il doit répondre à ses obligations de maire. MM. Vaissade et Rossetti
aussi. Très bien, M. Muller sera tout seul! (Rires.)
D'autre part, vous avez tous reçu, avec le dernier ordre du jour, la liste des
objets en suspens, arrêtée au 30 juin 1998. Voici cette liste:
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Liste des objets en suspens
arrêtée au 25 juin 1998
(Article 23 du règlement)
Commission de l'aménagement et de l'environnement
Propositions:
N°294 du 19.01.1994
Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du plan directeur communal «Genève 2001».
N°370

du 06.12.1994
Projet d'arrêté de M1"1" Marie-France Spielmann, MM. Jean-Pierre Lyon,
Marco Ziegler et Roberto Broggini modifiant le règlement transitoire
relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève.

N°352

du 21.04.1998
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
extraordinaire de 550 000 francs destiné à poursuivre 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°380

du 23.06.1998
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approbation du plan localisé de quartier N° 28995-148, situé entre la rue de
Rive, la rue du Vieux-Collège, la rue Verdaine et la rue d'Italie, dans le
quartier Genève-Cité.

Motions:
M-360 du 31.10.1990
Motion de M""-' Laurette Dupuis, MM. Paul Dunner, Bertrand de Week,
Michel Ducret et Bernard Lambelet: «Un tram pour la Jonction».
M-1136 du 15.09.1993
Motion de M™ Caroline Dallèves Romaneschi et M. Géraid Crettenand:
«Pour une urbanisation plus harmonieuse des zones de développement
en ville de Genève».
M-1200 du 14.09.1994
Motion de M. Bernard Paillard: «Ramenons la pollution sonore de
votre ville au-dessous de la cote d'alerte!»
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M-284

du 12.11.1997
Motion de MM. Guy Valance, Pierre Rumo, Robert Cramer, MM> Caroline Dallèves Romaneschi et Isabelle Brunier: «Pour préserver les parcs
genevois».

M-286

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

Résolution:
R-526

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

Pétitions:
P-7
du 13.06.1995
Pétition des habitants du quartier de Krieg-Contamines qui demandent
un plan d'utilisation du sol garantissant les espaces de verdure et dont !e
taux d'utilisation corresponde au plan d'extension de 1952.
P-35

du 18.06.1996
Pétition concernant la pointe de Villereuse.

P-77

du 11.05.1998
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 des beaux-arts
Motions:
M-312 du 03.06.1998
Motion de M. Pierre de Freudenreich, M™6 Maria Beatriz de Candolle et
Suzanne-Sophie Hurter: «Politique culturelle: pour des états généraux
de l'art moderne et contemporain».
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du 17.06.1998
Motion de M"* Arielle Wagenknecht, MM. Pascal Holenweg, Antonio
Soragni et Bernard Paillard: «Fonds intercommunal de soutien à la
création culturelle».

Projet d'arrêté:
PA-363 du 17.06.1998
Projet d'arrêté de M™-' Marie-France Spielmann, MM. Bernard Lescaze,
Guy Valance et Bernard Paillard: «Un prix et une rue Jorge-LuisBorges».
Commission des beaux-arts et commission des travaux
Proposition:
N°359 du 20.05.1998
Proposition du Conseil administratif 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.
Motion:
M-329 du 20.05.1998
Motion de Mmcs 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».
Commission des finances
Propositions:
Séance du 08.11.1994
Rapport de gestion de l'exercice 1993 de la Société d'exploitation du
Casino de Genève SA.
Séance

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

Séance

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

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

N°172

du03.12.1996
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers
comptes d'acquisitions terminés:
1. sans demande de crédit complémentaire;
2. avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 266 087,60 francs,
composé:
- d'une part, d'un montant de 150 105,20 francs destiné à couvrir
les frais d'acte, de notaire et d'enregistrement non compris dans
le crédit voté;
- d'autre part, d'un montant de 115 982,40 francs destiné à couvrir les dépassements dus au refus d'exonération par le Conseil
d'Etat des droits d'enregistrement et des émoluments du
Registre foncier.

N°276

du 10.09.1997
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers
crédits de constructions terminés:
a) sans demande de crédit complémentaire;
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 7 482 933,75 francs,
composé:
- d'une part, d'un montant de 4 661 247,85 francs destiné à couvrir les hausses,
- d'autre part, d'un montant de 2 821 685,90 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires.

N°354

du 20.05.1998
Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes
1997.

N°356

du 19.05.1998
Proposition du Conseil administratif 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.

N°357

du 19.05.1998
Proposition du Conseil administratif 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».
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de 23.06.1998
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
supplémentaire de 90 490 francs en faveur du Service de la protection
civile.

Motions:
M-1057 du 16.06.1992
Motion de Mmis Véronique Piirro, Isabelle Mili et M. Manuel Tornare:
«Subventions: contrats de trois ans».
M-1216 du06.12.1994
Motion de M. Marco Ziegler: «Du bon usage des excédents budgétaires
comme amortisseur conjoncturel».
M-1229 du 14.06.1995
Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Pierre Muller: «Bouclement
des crédits d'investissement: information et transparence».
M-181

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

M-203

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

M-204

du 07.10.1996
Motion de Mmc Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges Queloz et Jean-Luc Persoz: «Pour un regroupement des ateliers municipaux».

M-280

du 20.10.1997
Motion de Mn,es Isabelle Brunier et Véronique Piirro: «Pour une plus
juste répartition des baux et fermages de la Ville de Genève».

M-292

du 11.03.1998
Motion de M. Daniel Sormanni: «Les 32 heures en 4 jours, pour concilier souplesse, compétitivité du service public et bien-être social».

Résolution:
R-546
du 27.01.1998
Résolution de MM. Sami Kanaan, Daniel Sormanni et Mme Christiane
Olivier: «Pour une répartition plus équitable des charges et des recettes
entre collectivités publiques et entre les différents groupes de contribuables».
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Commission de l'informatique et de ia communication

Propositions:
N°361 du 21.04.1998
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 2 998 340 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'information prévus dans le plan informatique quadriennal 1997
(PIQ).
N°366

du 20.05.1998
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 destiné à couvrir les dépenses supplémentaires.

Commission du logement
Motions:
M-208 du 05.06.1996
Motion de M™ Jacqueline Normand et M. Sacha Pfister: «Etude des
besoins en logements de la population et plus particulièrement des
squatters».
M-269

du 15.10.1997
Motion de Mmes Véronique Purro et Christiane Olivier: «Gardien(ne)s
d'immeubles en Ville de Genève».

M-273

du 15.10.1997
Motion de MM. Albert Rodrik, Sami Kanaan et M™ Véronique Purro:
«Pour une Gérance immobilière municipale plus conviviale».

M-281

du 20.10.1997
Motion de MM. Sami Kanaan, Marco Ziegler et M™ Véronique Purro:
«Quelle politique du logement en Ville de Genève?».

M-304

du 19.05.1998
Motion de M. Alain Marquet et M'"1' Michèle Kiinzler: «L'eau a un
coût».
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Pétition:
P-79
du 20.05.1998
Pétition: «Locataires, réagissez au nouveau règlement fixant les conditions de location des logements de la Ville de Genève!»

Commission des pétitions
Motion:
M-334 du 03.06.1998
Motion de MM. Guy Valance, Pierre Reichenbach, Pierre Huber,
Alphonse Paratte, Guy Savary, Bernard Lescaze, Claude Miffon,
Pierre-Charles George et Mmi Marie-France Spielmann: «Pour une
réelle concertation avec les commerçants du marché de Plainpalais».
Pétitions:
P-17
du06.12.1995
Pétition pour un quartier des Eaux-Vives plus convivial.
P-21

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

P-65

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

P-71

du 11.03.1998
Pétition: «Nuisances de la Maison du Bout-du-Monde et du Nomades
Café».

P-72

du 11.03.1998
Pétition: «Ville propre = pieds propres».

P-73

du 11.03.1998
Pétition: «Pour un aménagement des quais digne de Genève».

P-74

du 11.03.1998
Pétition du Garage des Grottes concernant la construction d'un trottoir
devant son établissement au 14, rue Louis-Favre.

P-76

du 11.05.1998
Pétition: «30 km/h à l'avenue Peschieret au chemin des Pléiades».

P-78

du 20.05.1998
Pétition: «Sécurité de la place de jeux au 14-16, avenue Ernest-Pictet».
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P-80

du 03.06.1998
Pétition de l'Association des marchés: «Rendez-nous notre parking sur
la plaine de Plainpalais».

P-81

du 03.06.1998
Pétition: «Pour un accès direct entre le quartier des Tulipiers et l'école
des Allières».

P-82

du 03.06.1998
Pétition de l'Association ECLA (Espace créatif de loisirs actifs):
«Application de la décision du 15 décembre 1997, soit l'attribution de
locaux et d'une aide financière».

P-83

du 03.06.1998
Pétition: «Pour l'enregistrement et le classement des arbres des parcs
publics, promenades et autres voies publiques et ceux des propriétés
privées».

P-84

du 17.06.1998
Pétition du Club international de tennis pour qu'il puisse se maintenir
sur le terrain de la campagne Rigot.

P-85

du 17.06.1998
Pétition du Syndicat du marché aux puces contre la suppression du parking sur la plaine de Plainpalais.

P-86

du 23.06.1998
Pétition de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville:
«Sécurité au passage piétonnier situé entre les arrêts de bus 3 et 5
«Croix-Rouge» sur la rue de la Croix-Rouge».

Commission du règlement
Motions:
M-214

du 07.10.96
Motion de Mmi' Isabelle Mili, MM. Robert Pattaroni, Guy Valance,
André Kaplun et Bernard Paillard: «Pour la concision des débats».

M-303

du 19.05.1998
Motion de MM, Roman Juon et Marco Ziegler: «Motion populaire».

M-317

du 16.06.1998
Motion de MM. Roberto Broggini, Guy Valance, Pierre-André Torrent
et Gilbert Mouron: «Tribune du public et téléphones portables».
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Projets d'arrêté:
PA-19 du 13.09.1995
Projet d'arrêté de M. Robert Pattaroni: «Modification du règlement du
Conseil municipal, art. 9, concernant la composition du bureau».
PA-323 du 27.01.1998
Projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Lyon, Bernard Paillard, François
Sottas et Guy Valance: «Modification de l'article 30 du règlement du
Conseil municipal de la Ville de Genève».
PA-378 du 03.06.1998
Projet d'arrêté du Bureau du Conseil municipal (M'm Marie-France
Spielmann, MM. Daniel Pilly, George Queloz, Mmc Anne-Marie von
Arx-Vernon et M. Guy Dossan): «Modification des articles 101, 134,
138 et 139 du règlement du Conseil municipal relatifs à la naturalisation».
Résolution:
R-553 du 16.06.1998
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».
Commission sociale et de la jeunesse
Motions:
M-295 du 21.04.1998
Motion de M. Pascal Holenweg et M™ Isabelle Brunier: «Pour l'égalité
des citoyens genevois devant la mort».
M-311

du 03.06.1998
Motion de M™s Corinne Billaud, Nicole Bobillier, Marie Vanek,
MM. Didier Bonny, Jean-Pierre Oberholzer et Jean-Pascal Perler:
«Aides sociales de la Ville de Genève: quelle(s) solution(s) pour l'avenir?»

Projet d'arrêté:
PA-311 du 02.12.1997
Projet d'arrêté de Mmes Marie-France Spielmann, Anne-Marie Bisetti,
Hélène Ecuyer, Marie Vanek, MM. Didier Burkhardt, Alain Comte,
Hubert Launay, Bernard Paillard, François Sottas et Marco Spagnoli:
«Pour une municipalisation des contrats de culture».
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Résolution:
R-544 du 12.11.1997
Résolution de MM. Régis de Battista, Roman Juon, Pierre Rumo et
M"11 Caroline Dallèves Romaneschi: «Pour une alimentation saine!»
Pétition:
N°66
du 13.12.1997
Pétition: «Un centre de loisirs ou une maison de quartier dans le secteur
Grottes - Cropettes - Montbrillant».
Commission des sports et de la sécurité
Motion:
M-268 du 04.06.1997
Motion de MM. Antonio Soragni, Guy Valance et M"K Isabelle Brunier:
«Quais de l'immobilier: une solution acceptable».
Commission des travaux
Propositions:
N°272 du 10.09.1997
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture:
- d'un crédit de 3 356 000 francs destiné à l'acquisition de la parcelle
3101 B, fe 3, Petit-Saconnex, sise place Chateaubriand, d'une surface d'environ 1448 m2, propriété des Services industriels de
Genève (SIG);
- d'un crédit de 610 635,15 francs destiné à couvrir les intérêts dus
aux SIG sur le capital d'acquisition, depuis la mise à disposition de
laparcelle3101 B, selon factures Nm 963 985 17et963 985 18;
- d'un crédit de 120 000 francs destiné à couvrir les frais d'actes notariés, de mutation et d'enregistrement, émoluments divers,
soit au total, un montant de 4 086 635,15 francs.
N°305 du 11.11.1997
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 1 065 000 francs destiné à des travaux de rénovation et d'adaptation
aux normes des installations techniques dans divers bâtiments locatifs.
N°316 du 13.01.1998
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 3 842 000 francs:
- pour 4 110 000 francs dont à déduire une participation de
600 000 francs des Services industriels de Genève, destiné à la
réfection des deux trottoirs du pont de la 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.

N°321

du 13.01.1998
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 860 000 francs, réparti comme suit:
- 190 000 francs destinés à l'acquisition des parcelles 853, 854 et
855, feuille 32, Petit-Saconnex, sises 10, chemin du Trait-d' Union,
propriété de Jean Frigerio SA;
- 670 000 francs destinés à l'acquisition de la parcelle 843, feuille 32,
Petit-Saconnex, sise 17, avenue Soret, propriété de M. René
Magnenat.

N°326

du 10.02.1998
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 3 504 000 francs destiné à la rénovation de l'enveloppe des
immeubles sis au 1 -3-5, promenade du Pin.

N°332

du 10.03.1998
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de quatre
crédits pour un total de 20 527 000 francs, soit:
- un crédit de 17 899 000 francs destiné à la construction du groupe
scolaire 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 2006-2007-2008-2312-23132956-2957-3168, feuilles 71 et 77 du cadastre de la commune de
Genève, section Plainpalais;
- un crédit de 785 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du
groupe scolaire et à l'aménagement d'une place de jeux;
- un crédit de 1 808 000 francs destiné à la rénovation du chalet sis
avenue de Peschier 34, sur la parcelle 2009, feuille 77 du cadastre
de la commune de Genève, section Plainpalais, ainsi qu'à sa transformation pour recevoir des salles d'activités créatrices et l'appartement du concierge;
- un crédit de 35 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du
chalet sis avenue Peschier 34.

N°338

du 21.04.1998
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 dispositif de recirculation d'eau.
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N°367

du 20.05.1998
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 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.

N°382

du 23.06.1998
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 707 200 francs destiné à la transformation et rénovation du bâtiment abritant le Café de la Tour, composé du café-restaurant et d'un
appartement, situé au 32, chemin du Bois-de-la-Bâtie, parcelle 1520,
feuille 92, commune de Genève, section Plainpalais.

Motions:
M-314 du 03.06.1998
Motion de M. Alain Marquet: «Supprimons le fonctionnement nocturne
des engins de balayage/nettoyage urbain!»
M-330

du 17.06.1998
Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler; «La Ville peut
encore davantage montrer l'exemple en matière de compostage».

Commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville
Propositions:
N°256 du 25.06.1997
Projet de résolution du Conseil administratif en vue du redimensionnement du Service des agents de ville, en fonction de ses missions d'origine, telles que prévues par la Constitution.
N°257

du 25.06.1997
Projet de résolution du Conseil administratif en vue de la constitution
d'une fondation intercommunale pour la prise en charge des missions
du Service d'incendie et de secours (SIS) ou pour un regroupement
sous l'égide d'un Département cantonal de la sécurité.
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du 25.06.1997
Projet de résolution du Conseil administratif en vue du transfert des
charges de l'Orchestre de la Suisse romande à l'Etat.
du 25.06.1997
Projet de résolution du Conseil administratif en vue de la refonte complète du statut du personnel de la Ville de Genève, en concertation avec
les partenaires sociaux et avec l'appui d'experts.
du 25.06.1997
Projet de résolution du Conseil administratif en vue du transfert de la
Bibliothèque publique universitaire (BPU) à l'Etat ou à l'Université de
Genève.

N°264

du 25.06.1997
Projet de résolution du Conseil administratif en vue de transférer à la
Fondation du Grand Théâtre le personnel municipal employé par cette
Institution.
N° 270 A du 09.09.1997
Rapport de la commission des finances et rapports de majorité et de
minorité de la commission des sports et de la sécurité chargées d'examiner la motion N° 148 de M™* Nicole Rochat, Catherine HàmmerliLang, MM. André Kaplun et Guy Savary, renvoyée en commission le
14 février 1996, intitulée: «Responsabilité de la Ville de Genève en
matière d'agents de ville».
N°271 A du 09.09.1997
Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la pétition
N° 27 du Groupement des contrôleurs du stationnement concernant leur
transfert à la Fondation des parkings.
Motions:
M-274 du 20.10.1997
Motion de MM. Albert Rodrik, Sami Kanaan et M™ Véronique Purro:
«Immeubles de la Ville et autonomie de gestion».
M-276

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

Résolutions:
R-534 du 25.06.1997
Résolution de M"1" Nicole Rochat, Eveline Lutz, Marie-Thérèse Engelberts, MM. Pierre de Freudenreich, Bernard Lescaze, Gilbert Mouron et
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Robert Pattaroni: «Pour une gestion plus cohérente des immeubles avec
encadrement médico-social à Genève».

R-536

du 25.06.1997
Résolution de MnKS Esther Aider, Caroline Dallèves Romaneschi,
Michèle Kiinzler, MM. Roberto Broggini, Robert Cramer, Jean-Pascal
Perler et Antonio Soragni: «Transfert des immeubles du patrimoine
financier de la Ville de Genève à une fondation».

R-540

du 20.10.1997
Résolution de MM. Michel Ducret, Robert Pattaroni et Jean-Marc Froidevaux: «Transfert des Conservatoire et Jardin botaniques à l'Etat».

Pétition:
N°59

du 10.09.1997
Pétition: «Contre le démantèlement des immeubles à encadrement
infirmier de la Ville de Genève».
Commission ad hoc Saint-Gervais

Pétition:
P-10

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

Département des finances et de l'administration générale (M. Muller)
Motions:
M-1037 du 04.03.1992
Motion de MM. Bernard Lescaze et Claude Miffon: «Solidarité avec les
chômeurs».
M-1039 du04.03.1992
Motion de Mn* Véronique Piirro, MM. Marco Ziegler et Albert Rodrik:
«Occupation temporaire des chômeurs par la Ville: comment augmenter le nombre de bénéficiaires?»
M-1050 du 08.04.1992
Motion de M"" Véronique Piirro: «Femmes, jeunes et chômage».
M-1185 du 18.09.1996
Motion de la commission du logement: «Pour favoriser les échanges
d'appartements auprès des locataires de la Ville». (Rapport N° 132 A).
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M-1215 du 12.10.1994
Motion de M. Roberto Broggini: «Rue Lissignol et cour à Théo: du
balai ! »
M-1225 du 15.10.1996
Motion de MM. Eric Mottu, Daniel Pilly et Daniel Sormanni:
«Réforme de la gestion administrative et de la procédure budgétaire:
des objectifs pour le Conseil municipal, des enveloppes pour les services». {Rapport N° 158 A/B).
M-1235 du 13.09.1995
Motion de Mmc Alexandra Gobet: «Zones industrielles en ville de
Genève: le renouveau».
M-104

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

M-123

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

M-125

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

M-133

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

M-156

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

M-162

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

M-165

du 12.11.1996
Motion de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Pierre Losio, Robert
Pattaroni, Gilbert Mouron et Mmc Esther Aider Garcia intitulée:
«Réduire les intérêts de la dette».
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M-168

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

M-170

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

M-172

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

M-177

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

M-179

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

M-189

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

M-192

du05.06.1996
Motion de M. Claude Miffon: «Pour la participation de la Ville de
Genève à la création d'un réseau de télécommunications multimédias».

M-196

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

M-223

du 14.05.1997
Motion de MmtS Véronique Piirro, Magdalena Filipowski, Esther Aider,
MM. Jean-Charles Rielle, Sacha Pfister, Ueli Leuenberger et Didier
Burkhardt, intitulée: «La maison associative» ou «La maison des associations thématiques». (Rapport 230 A).
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M-224

du 13.11.1996
Motion de Mmc' Magdalena Filipowski, Michèle Kunzler, MM. François
Sottas, Bernard Paillard, Albert Rodrik, Marco Ziegler et Robert Cramer: «Nouveau règlement de la GIM».

M-227

du 04.12.1996
Motion de M'"° Michèle Kunzler, Magdalena Filipowski, MM. Robert
Cramer, François Sottas, Bernard Paillard, Albert Rodrik et Marco Ziegler: «Conditions de location des logements de la Ville: le Conseil
administratif doit suspendre le nouveau règlement».

M-239

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

M-242

du 11.03.1998
Motion de la commission de l'informatique et de la communication:
«Système d'information pour le Conseil municipal».

M-253

du 28.05.1997
Motion de M"11, Véronique Purro, MM. Albert Rodrik et Marco Ziegler:
«Soutien de la Ville aux coopératives de logement et à l'habitat associatif».

M-271

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

M-275

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

M-278

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

M-283

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

M-290

du 13.12.1997
Motion de la commission des finances: «Un poste pour la mise en route
du contrôle de gestion».
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M-299

du 19.05.1998
Motion de M™ Hélène Ecuyer, MM. Claude Miffon, Pierre Losio,
Robert Pattaroni et Jean-Luc Persoz: «Téléphones cellulaires mobiles:
quelles dépenses pour la Ville?»

M-300

de 19.05.1998
Motion de MM. Michel Mermiilod, Guy Valance, Robert Pattaroni,
Gilbert Mouron et Antonio Soragni: «Audit externe du bilan: une
réponse s.v.p.!»

M-321

du 21.04.1998
Motion de la commission des finances intitulée: «Justification de l'utilisation des véhicules de la Ville de Genève».

M-323

du 17.06.1998
Motion de MM. Alain Marquet, Yves Mori et Bernard Paillard: «Formation continue pour les concierges à temps partiel de la GIM».

Postulats:
P-310
du 20.06.1989
Postulat de la commission des beaux-arts: «Ateliers d'artistes et d'artisans». (Rapport N° 194 A).
P-3003

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

Interpellation:
1-712
du 14.02.1996
Interpellation de M. Pierre-Charles George: «Composition des bureaux
électoraux».
Questions écrites:
QE-1087 du 25.05.1988
Question écrite de M. Alexandre Wisard: «Extension de la station
d'épuration d'Aire (STEP): participation financière de la Ville».
QE-2045du02.12.1992
Question écrite de M. Michel Ducret: «Injustice vis-à-vis des locataires
payants?»
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QE-2083 du 11.04.1995
Question écrite de M""-' Marie-France Spielmann, MM. Pierre Losio et
Marco Ziegler: «Parking place des Trois-Perdrix».
QE-32

du 15.05.1996
Question écrite de MM. Michel Mermillod et Daniel Pilly: «Amortissements et budget 1997?»

QE-35

du 05.05.1996
Question écrite de M. Pierre de Freudenreich: «Octroi d'une garantie
financière de 100 000 francs à la CODHA».

QE-37

du 18.09.1996
Question écrite de M. Roman Juon: «Soutien au Courrier par l'administration municipale de la Ville de Genève».

QE-45

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

QE-54

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

QE-69

du 16.03.1998
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Fonctionnaires de l'administration municipale et commissions extraparlementaires».

QE-70

du 16.03.1998
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Fonctionnaires de l'administration municipale et jetons de présence».

QE-72

du 20.05.1998
Question écrite de M. Roman Juon: «Locaux souterrains de Swisscom à
Plainpalais».

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie (M™ Burnand)
Motions:
M-247 du 12.09.1995
Motion de la commission du logement: «Réhabilitation des immeubles
de la Ville» (24.05.1989). (Rapport N° 34 A).
M-290

du 07.11.1989
Motion de M. Jean-Jacques Monney: «Enquête sur les réalisations de la
galerie technique des Rues-Basses».

684

SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1998 (après-midi)
Communications du bureau du Conseil municipal

M-1063 du 16.06.1992
Motion de M"1" Véronique Piïrro, Andrienne Soutter et M. Eric Mottu:
«Pour libérer nos parcs, promenades et trottoirs... (bis) (propreté des
chiens)».
M-1147 du 23.06.1993
Motion de MM. Michel Ducret, Pierre de Freudenreich et Robert Pattaroni: «Pour favoriser l'implantation d'une Maison de l'Europe en ville
de Genève».
M-1150 du 10.11.1993
Motion de MM. Roberto Broggini, Alain Comte, Olivier Coste et
Didier Bonny: «La ville vaut le détour... à 30 francs».
M-1171 du 07.11.1995
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Pour la création de
lignes de transports publics nocturnes». (Rapports N"s 2 A et 2 A bis).
M-1I97 du 15.06.1994
Motion de MM. Robert Pattaroni, Claude Miffon et Pierre Muller: «La
Maison Europa sur la parcelle du Foyer».
M-1220 du 14.03.1995
Motion de MM. Jean-Pascal Perler et Gérald Crettenand: «Un remède
contre l'augmentation des charges financières dues à l'incinération des
déchets: l'information».
M-1235 du 13.09.1995
Motion de Mme Alexandra Gobet: «Zones industrielles en ville de
Genève: le renouveau».
M-106

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

M-119

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

M-121

du 18.09.1996
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Création de locaux
publics dans les futures écoles de la Ville de Genève».
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M-122

du 09.09.1997
Motion de la commission des travaux: «Pour une véritable garantie en
matière de travaux publics».

M-124

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

M-134

du 17.01.1996
Motion de Mnu Jacqueline Normand, MM. Pierre Johner, Jean-Charles
Rielle, Michel Mermillod, Robert Pattaroni, Pierre Reichenbach,
Georges Queioz, Claude Miffon et Roberto Broggini: «Construire écologique et moins cher»

M-136

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

M-140

du 24.06.1997
Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement intitulée; «Systèmes de ralentissement aux abords des écoles». (Rapport
N° 222 A.)

M-141

du 05.05.1997
Motion de M. Gilbert Mouron, intitulée: «Pour éviter une taxe des
levées d'ordures à Genève». (Rapport N° 223 A.)

M-162

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

M-175

du 17.04.1996
Motion de Mme Alice Ecuvillon et M. Gilbert Mouron: «Sécurité de
l'immeuble sis à la rue de Lyon 35-37».

M-170

du 17.04.1996
Motion de Mmt Eveline Lutz, MM. Gilbert Mouron et Robert Pattaroni:
«Pour une procédure d'achat de véhicules claire et rationnelle au sein
de l'administration municipale».
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M-197

du 15.05.1996
Motion de MM. Fabrice Jucker, Pierre de Freudenreich et Jean-Luc
Persoz: «Construction d'un logement pour le concierge de l'école de
Pré-Picot, en complément de la loge du gardien existante».

M-221

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

M-223

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

M-225

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

M-230

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

M-245

du 06.05.1997
Motion de M"11' Isabelle Brunier, MM. Robert Cramer, Pierre Rumo,
François Sottas, Manuel Tornare, Guy Valance et Marco Ziegler:
«L'entreprise Elvia Assurances nous quitte-t-elle?»

M-252

du 28.05.1997
Motion de MM. Roman Juon et Roberto Broggini: «Des bateauxlavoirs au «Fil du Rhône».

M-253

du 28.05.1997
Motion de Mmt" Véronique Piirro, MM. Albert Rodrik et Marco Ziegler:
«Soutien de la Ville aux coopératives de logement et à l'habitat associatif».

M-260

du 06.05.1997
Motion de Mm^ Anne-Marie Bisetti, Jacqueline Normand, Christine
Chappuis, MM. Pierre Rumo, Hubert Launay et François Sottas:
«Entretien du parc immobilier de la Ville de Genève et logements
sociaux: pour une concertation démocratique avec les demandeurs de
logements».
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M-271

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

M-275

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

M-278

du 20.10.1997
Motion de MM. Pierre de Freudenreich, Jan Marejko et MmL' Nicole
Rochat: «Subventions: transparence».

M-293

du 11.02.1998
Motion de MM. François Sottas, Robert Pattaroni, Gilbert Mouron,
Jean-Charles Rielle, Pierre Reichenbach, Mmis Marie Vanek, Catherine
Hàmmerli-Lang, Michèle Kiinzler, Nicole Bobillier et Hélène Cretignier: «Pièces d'eau sur le domaine public de la Ville de Genève:
mesures de sécurité».

M-302

du 19.05.1998
Motion de MM. Jean-Luc Persoz, André Kaplun et Claude Miffon:
«Fleuriste à la place du Molard?»

M-313

du 03.06.1998
Motion de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Répartition des compétences entre Etat et communes en matière de circulation».

M-315

du 03.06.1998
Motion de MM. Daniel Pilly, Sami Kanaan, Philip Grant, Roman Juon
et Guy Valance: «La maison des associations socio-politiques».

M-322

du 22.04.1998
Motion de M™ Michèle Kiinzler, MM. Guy Valance et Roberto Broggini: «Mise à l'enquête publique du règlement sur les PUS».

M-325

du 17.06.1998
Motion de Mmt Michèle Kiinzler, MM. Roberto Broggini, Pierre Rumo,
Alain Marquet et Albert Knechtli: «Recensement et plan des équipements socio-culturels de proximité».

M-332

du 17.06.1998
Motion de MM. Pierre-André Torrent et Guy Valance: «Pour une véritable sécurité sur le chemin de Beau-Soleil».
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Postulats:
Séance du 03.12.1986
Postulat de M. Jean-Pierre Lyon: «Etude d'implantation de parkingshabitants».
P-1354

du03.12.1986
Postulat de MM. Pierre Marti et Guy Savary: «Politique des parkings de
la Ville de Genève».

P-3012

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

Interpellations:
Séance du 03.12.1986
Interpellation de M. Jean-Jacques Monney: «Gaine technique: refus de
payer par les TPG, ampleur des dépassements de crédit de ce chantier».
1-845

du 15.05.1991
Interpellation de M. Pierre Reichenbach: «A Genève, les rues sont
lavées à Peau minérale».

1-7002

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

1-7032

du07.10.1992
Interpellation de M'"° Alexandra Gobet: «En cas de panne de pipi-rooms
aux Bastions: qui est puni?»

1-7047

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

1-7076

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

1-7104

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

1-7109

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

1-720

du 14.02.1996
Interpellation de M. Roman Juon: «Avec les giratoires, une expérience
artistique à saisir».
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1-731

du 05.06.1996
Interpellation de M. Roberto Broggini: «La «machine» à CD».

1-745

du 04.12.1996
Interpellation de M. Pierre Johner: «Que sont devenus les crédits votés
pour l'entretien du bâtiment du Grand Théâtre?»

1-748

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

1-758

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

1-759

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

1-767

du 20.10.1997
Interpellation de Mmc Alice Ecuvillon: «De l'art de se faire avoir».

1-773

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

1-774

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

1-776

du 16.03.1998
Interpellation de M. Jean-Pascal Perler: «GICAL (Groupement intercommunal de compostage Arve-Lac): trois ans après, que se passe-til?»

Questions écrites:
QE-1087 du 25.05.1988
Question écrite de M. Alexandre Wisard: «Extension de la station
d'épuration d'Aire (STEP): participation financière de la Ville».
QE-1194 du 14.02.1990
Question écrite de M'"L Alexandra Gobet: «Parler chiffons».
QE-1216 du 11.09.1990
Question écrite de M. Guy Savary: «Salles communales et conteneurs à
verres».
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QE-1220 du 03.10.1990
Question écrite de M. Bernard Lescaze: «Containers aux abords des
stades».
QE-1222 du 20.11.1990
Question écrite de M. Michel Ducret: «Trottoir Est du boulevard
Jaques-Dalcroze, entre le carrefour avec la rue de l'Athénée et le passage sous le pont de la promenade du Pin».
QE-2021 du 19.02.1992
Question écrite de Mmc Sylvia Menoud-Poget: «Bennes de récupération
de verre et d'aluminium».
QE-2037 du 07.10.1992
Question écrite de M. Michel Ducret: «Rue Saint-Laurent: aménagement urbain ou chantier oublié?»
QE-2038du07.10.1992
Question écrite de M. Michel Ducret: «Abribus à l'arrêt «place des
Eaux-Vives».
QE-2082 du 14.03.1995
Question écrite de M. Bernard Paillard: «Ligne de tram 13».
QE-7

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

QE-9

du 12.09.1995
Question écrite de M. Roman Juon: «Coût final de la galerie technique».

QE-12

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

QE-25

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

QE-27

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

QE-33

du 15.05.1996
Question écrite de M. Marco Ziegler: «La Ville de Genève subventionne-t-elle de facto les «Quais de l'immobilier?»
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QE-36

du 18.09.1996
Question écrite de M. Albert Rodrik: «La Maison Europa existe-t-elle
vraiment?»

QE-41

du 12.11.1996
Question écrite de M. Michel Mermiîlod: «Paysage énergétique européen et changements prévus dès 1999: quelles conséquences pour la
Ville de Genève?»

QE-42

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

QE-49

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

QE-55

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

QE-65

du 11.02.1998
Question écrite de M. Roman Juon: «Sécurité des ascenseurs de la
Vieille-Ville».

QE-67

du 16.03.1998
Question écrite de M. Guy Savary: «Circulation angle rue des Battoirsquai Charles-Page».

QE-68

du 16.03.1998
Question écrite de M. Michel Mermiîlod: «Musée d'art et d'histoire:
évaluation financière du plan directeur».

QE-74

du 20.05.1998
Question écrite de M. Roger Deneys: «Amendes aux cyclistes sur les
trottoirs».

QE-75

du 20.05.1998
Question écrite de Mme 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?»

QE-77

du 03.06.1998
Question écrite de M. Jean-Louis Fazio: «Abaisser deux trottoirs sur la
place Cornavin».
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Département des affaires culturelles (M. Vaissade)
Motions:
M-283 du 28.06.1994
Motion de la commission du règlement: «Pour la création d'un règlement relatif aux subventions et allocations». (Rapport N° 341 A).
M-423

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

M-1022 du 15.01.1992
Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Olivier Cingria: «Suppression
de l'impôt immobilier complémentaire».
M-1190 du 29.06.1994
Motion de Mmt' Caroline Dallèves Romaneschi et M. Ueli Leuenberger:
«Une étude fiable sur Superphénix».
M-109

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

M-166

du 18.09.1996
Motion de MM. Alain Guyonnet, Pierre-Charles George, Guy Valance,
Guy Savary et M"'1' Isabelle Mili: «Concours de composition de jazz».
(Rapport N° 140 A).

M-178

du03.06.I997
Motion de M"|L' Isabelle Brunier, MM. Olivier Coste, Pierre Losio, Bernard Paillard et Guy Valance: «Pour une sauvegarde des traces de la
création culturelle institutionnelle et alternative». (Rapport N° 237 A).

M-258

du 17.06.1998
Motion de la commission des beaux-arts intitulée: «Pour la création de
trois espaces publics pour l'exposition temporaire d'oeuvres d'art».
(Rapport N° 376 A).

M-275

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

M-278

du 20.10.1997
Motion de MM. Pierre de Freudenreich, Jan Marejko et M"11' Nicole
Rochat: «Subventions: transparence».
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du 15.12.1997
Motion de MM. Alain Comte, Daniel Sormanni, Robert Pattaroni,
André Kaplun et Gilbert Mouron: «Musée d'histoire des sciences».

Interpellations:
Séance du29.01.1986
Interpellation de M. Manuel Tornare: «Subventions fédérales à la culture genevoise».
1-772

du 20.10.1997
Interpellation de Mme Isabelle Mili: «Affectation future des revenus provenant des bénéfices de la SECSA (Casino), en particulier sur les éventuelles promesses faites au MAMCO».

1-777

du 27.01.1998
Interpellation de M. Roman Juon: «Faire fonctionner le jet d'eau le
1 "janvier 2000 à 0 heure».

Questions écrites:
QE-27 du 01.04.1996
Question écrite de M. Albert Rodrik: «Subventions: contrats de trois
ans».
QE-51

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

QE-78

du 23.06.1998
Question écrite de M. Georges Breguet: «Information électronique dans
les bibliothèques».

Département des sports et de la sécurité (M. Hediger)
Motions:
M-283 du 28.06.1994
Motion de la commission du règlement: «Pour la création d'un règlement relatif aux subventions et allocations». (Rapport N° 341 A).
M-306

du 24.04.1990
Motion de MM. Bernard Lescaze, Jacques Hàmmerli: «Statut du SIS et
loi nouvelle sur les sinistres et catastrophes: vers une renégociation de
la convention Etat-communes».
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M-Il69 du 16.02.1994
Motion de M™ Alice Ecuvillon: «Des ambulances pour l'Albanie».
M-1174 du 13.04.1994
Motion de M. Jean-Pierre Lyon: Contractuels sous la responsabilité de
la Ville de Genève».
M-1180 du 10.05.1994
Motion de MM. Albert Chauffât, Jean-Louis Reber: «La Ville subventionnerait-elle les assurances-accidents?»
M-1206 du 15.06.1994
Motion de la commission des finances: «Casino de Genève».
M-1224 du 15.02.1995
Motion de MM. Alain Comte, Daniel Sormanni et Pierre Losio: «Stade
des Charmilles».
M-1235 du 13.09.1995
Motion de Mmo Alexandra Gobet: «Zones industrielles en ville de
Genève: le renouveau».
M-156

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

M-170

du 17.04.1996
Motion de M1"1 Eveline Lutz, MM. Gilbert Mouron et Robert Pattaroni:
«Pour une procédure d'achat de véhicules claire et rationnelle au sein
de l'administration municipale».

M-184

du 15.05.1996
Motion de MM. Hubert Launay, Robert Cramer, Michel Mermillod,
Daniel Sormanni, Pierre Rumo, Mmcs Anne-Marie Bisetti et Alice Ecuvillon: «Aides d'urgence».

M-194

du 05.06.1996
Motion de MM. Guy Valance, Didier Burkhardt, Mmos Hélène Ecuyer et
Magdalena Filipowski: «A l'avenir, passons-nous des défilés militaires».

M-219

du 12.11.1996
Motion de MM. Pierre Losio, Roberto Broggini, Sacha Pfister, Gilbert
Mouron, Bernard Lescaze, Robert Pattaroni, M"ks Isabelle Brunier,
Véronique Purro, Maria Beatriz de Candolle et Anne-Marie Bisetti:
«Bains des Pâquis: pour une convention triennale de gestion avec
l'Association des usagers des bains des Pâquis (AUBP)».
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M-275

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

M-278

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

M-282

du 20.10.1997
Motion de Mmt' Alice Ecuvillon: «Des espaces de liberté pour nos amis à
quatre pattes».

M-308

du 02.06.1998
Motion de MM. Alain Marquct et Philip Grant: «Halte à une ségrégation inutile».

M-324

du 17.06.1998
Motion de M. Alain Marquet et Mmo Michèle Kùnzler: «Seconde main:
créons un lieu d'échange de particulier à particulier!»

M-346

du 23.06.1998
Motion de la majorité des membres de la commission des pétitions
(M""-'" Nicole Bobillier, Linda de Coulon, Catherine Gonzalez, Catherine Hâmmerli-Lang, Suzanne-Sophie Hurter, Renée Vernet-Baud,
MM. Roman Juon, Pierre Losio, Michel Mermillod, Gilbert Mouron,
Georges Queloz et Pierre-André Torrent: «Marché de la plaine de Plainpalais».

Postulats:
P-3001 du 18.09.1991
Postulat de MM. René Winet et Norbert-Max Blauenstein: «En faveur
de terrasses parisiennes en ville de Genève».
P-3009

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

Interpellations:
Séance du 17.12.1986
Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Sécurité, toujours de la sécurité,
encore de la sécurité».
1-7045

du 04.11.1992
Interpellation de M. Roberto Broggini: «Parcs: au pas!»
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1-716

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

1-741

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

1-752

du 11.03.1997
Interpellation de M. Roman Juon: «Canal+-Servette: est-ce que la commune de Genève a encore un rôle à jouer?»

1-757

du 14.05.1997
Interpellation de M. Roman Juon: «Le mandarin de la rue de PHôtelde-Ville?»

1-762

du 04.06.1997
Interpellation de M. Roman Juon: «Ella Maiilart interdite au Bourg-deFour, pourquoi?»

1-770

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

Questions écrites:
QE-1170 du 17.01.1990
Question écrite de M'"1' Alexandra Gobet: «Egalité des droits: gendarmerie et SIS, même combat».
QE-2009 du 01.10.1991
Question écrite de M. Michel Ducret: «Contrôle du stationnement».
QE-2015 du 14.01.1992
Question écrite de M™1' Nicole Bobillier: «Plaine de Plainpalais».
QE-2029 du 02.06.1992
Question écrite de M. Gérald Crettenand: «Lois sur la nationalité
suisse».
QE-2054 du 21.04.1993
Question écrite de M. Guy Dossan: «Etalement excessif du marché Liotard».
QE-2058 du 23.06.1993
Question écrite de M. Marc Flaks: «Quelles modalités pour l'attribution
du chantier naval Senglet?»
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QE-2063 du 10.05.1994
Question écrite de M. Pierre-Charles George: «Sacs poubelles et les
agents de ville».
QE-2069 du 12.10.1994
Question écrite de Mmc Alexandra Gobet et M. Albert Rodrik: «Une
convivialité plus utile».
QE-2076du 17.01.1995
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Casino de Genève: taux de
redistribution».
QE-1

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

QE-27

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

QE-33

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

QE-57

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

QE-74

du 20.05.1998
Question écrite de M. Roger Deneys: «Amendes aux cyclistes sur les
trottoirs».

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement
(M. Rossetti)
Motions:
M-283 du 28.06.1994
Motion de la commission du règlement: «Pour la création d'un règlement relatif aux subventions et allocations». (Rapport N° 341 A).
M-1022 du 15.01.1992
Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Olivier Cingria: «Suppression
de l'impôt immobilier complémentaire».
M-1045 du 18.03.1992
Motion de MM. Ueli Leuenberger et André Waldis: «Manifestations
publiques respectueuses de l'environnement».
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M-1046 du 16.06.1992
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Prospective et
construction économiques des crèches en ville de Genève».
M-1063 du 16.06.1992
Motion de Mmes Véronique Piirro, Andrienne Soutter et M. Eric Mottu:
«Pour libérer nos parcs, promenades et trottoirs... (bis) (propreté des
chiens)».
M-155

du 16.12.1995
Motion de l'Alternative: «Participation de la Ville de Genève au programme de Léman Bleu Télévision».

M-176

du 13.03.1996
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Une nouvelle maison de quartier à Champel».

M-275

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

M-278

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

M-291

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

M-306

du 11.02.1998
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).

M-318

du 16.06.1998
Motion de Mmo Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Didier Bonny:
«Recyclons les réponses du Conseil administratif».

M-326

du 17.06.1998
Motion de M"lc Michèle Kiinzler, MM. Pierre Rumo, Alain Marquet et
Albert Knechtli: «Un lieu pour les habitants du quartier de la
Concorde».

M-333

du 02.06.1998
Motion de M™ Christiane Olivier et M. Daniel Sormanni: «Crèche sur
les voies CFF à Saint-Jean et maintien de la crèche du Seujet».
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Postulat:
P-3016 du 10.05.1995
Postulat de MM. Jean-Marc Froidevaux, Claude Miffon et M™ Brigitte
Polonovski: «Vers un parlement transfrontalier».
Interpellations:
1-817
du 05.12.1990
Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Pour une information compréhensible relative à la pollution en ville de Genève».
1-828

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

1-710

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

1-753

du 06.05.1997
Interpellation de M. Manuel Tornare: «Fonds juifs: Genève, ville internationale, ville des droits de l'homme, ne doit pas rester muette: propositions».

Questions écrites:
QE-1162 du 19.12.1989
Question écrite de M. Gilbert Mouron: «Quid d'un fonctionnaire qui
exerce deux activités rémunérées?»
QE-2069du 12.10.1994
Question écrite de MmL Alexandra Gobet et M. Albert Rodrik: «Une
convivialité plus utile».
QE-27

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

QE-46

du 12.03.1997
Question écrite de Mmt' Renée Vernet-Baud: «Agression dans le Noctambus».

QE-52

du 06.05.1997
Question écrite de M. René Grand: «Conseil de quartier de la Jonction».
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QE-61

du 15.10.1997
Question écrite de Mmo Renée Vernet-Baud: «Bancs autour des arbres à
la rue François-Diday».

QE-73

du 20.05.1998
Question écrite de M"K Renée Vernet-Baud: «Agressions dans les Noctambus».

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

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

M-1072 du 16.09.1992
Motion de MM. Nicolas Meyer, Pierre de Freudenreich et Georges
Queloz: «Pour une meilleure information du Conseil municipal sur les
obligations légales et/ou de sécurité».
M-153

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

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

Secrétariat général
Motions:
M-1096 du07.10.1992
Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon, Olivier Cingria,
Mmc Michèle Martin, M. Robert Pattaroni et Mme Brigitte Polonovski
Vauclair: «Développement du partenariat privé-public pour le financement des activités».
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M-1121 du 17.01.1996
Motion de Mmes Isabelle Mili, Caroline Dallèves Romaneschi, MarieFrance Spielmann, Brigitte Polonovski, MM. Michel Ducret et Marco
Ziegler, «Pour une possibilité de remplacement des conseillers municipaux». (Rapport N° 72 A).
M-102

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

M-120

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

M-215

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

M-226

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

M-231

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

M-247

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

M-307

du 02.06.1998
Motion de MM. Philip Grant, Alain Marquet et Didier Bonny: «Prix
des droits de l'homme de la Ville de Genève».

Questions écrites:
QE-2030 du 16.06.1992
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Obligations légales des propositions présentées en plénum».
QE-2084du 11.04.1995
Question écrite de M. Olivier Moreillon: «Article 44, alinéa 1, du règlement du Conseil municipal».
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QE-18

du08.11.1995
Question écrite de M. Albert Rodrik: «150e anniversaire de la Révolution radicale et de la Constitution démocratique».

QE-28

du 01.04.1996
Question écrite de Mmc Anne-Marie Bisetti: «Perquisition chez un exemployé du Contrôle financier».

QE-62

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

QE-63

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

QE-76

du 20.05.1998
Question écrite de M. Pascal Holenweg: «Citoyenneté d'honneur à des
militants des droits de l'homme».

Conseil d'Etat
Motions:
M-292 du 04.12.1990
Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement:
«Pour une politique volontariste de parcage favorable aux habitants».
(Rapport N° 362 A).
M-330

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

M-373

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

Interpellation:
1-771
du 20.10.1997
Interpellation de M. Roman Juon: «Pourquoi pas à pied, à cheval, à
vélo... mais pas en voiture, à Genève, comme cela s'est passé à La
Rochelle».
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Question écrite:
QE-1226 du 04.12.1990
Question écrite de Mme Alexandra Gobet: «Si ce n'est la Ville, ce serait
donc l'Etat?» (Logements inoccupés de l'Etat).

Objets en attente de renvoi du Conseil administratif
Motion:
M-319 du 16.06.1998
Motion de M"'1 Hélène Cretignier et M. Jean-Pascal Perler: «Places de
stationnement à l'intention des employés municipaux».
Interpellations:
1-779
du 21.04.1998
Interpellation de M. Pascal Holenweg: «Eloge du régicide».
1-783

du 02.06.1998
Interpellation de M. Pierre Rumo: «Accueil des étrangers, logement
social et plans déménagement: un amalgame très douteux».

3. Prestation de serment de M. René Rieder, remplaçant
M. Claude Miffon, conseiller municipal démissionnaire.
M. René Rieder est assermenté.

Le président. Nous avons reçu un projet d'arrêté urgent N° 397 de
M™-"' Hélène Cretignier, Catherine Hammerli-Lang, Marie Vanek, MM. Gilbert
Mouron, Robert Pattaroni, Jean-Pascal Perler, Pierre Reichenbach, Jean-Charles
Rielle et François Sottas: «Pièces d'eau sur le domaine public de la Ville de
Genève: mesures de sécurité».
Je vous suggère de délibérer de l'urgence de cet arrêté à la reprise à 20 h 30,
de façon qu'il puisse être distribué à tout le monde, et de l'examiner mercredi, en
début de séance.
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4. Motion de Mme Nicole Rochat et M. Pierre de Freudenreich:
«Fondation pour le développement des emplois et du tissu
économique en ville de Genève (Fondetec) et Start PME: pour
une structure commune» (M-320)1.

-

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
que le Conseil municipal de la Ville de Genève a voté un crédit de 20 millions
le 15 avril 1997 pour la création de la Fondetec;
que le Grand Conseil a voté un crédit de 90 millions pour la fondation Start
PME;
que les objectifs de la Fondetec et de Start PME sont similaires;
que l'existence de deux organismes ayant les mêmes objectifs sur un territoire
restreint nécessite une structure administrative commune ou coordonnée;
que les deux organismes sont financés intégralement par des fonds publics;
que l'effort pour le soutien et le développement des emplois doit se faire au
niveau cantonal;
qu'une concurrence entre collectivités publiques sur le territoire cantonal peut
avoir des effets négatifs pour la création d'emplois;
que la collaboration avec la Banque cantonale de Genève est un paramètre
central;
qu'il est indispensable de soutenir l'emploi en complémentarité de l'Office
genevois de cautionnement mutuel pour commerçants et artisans (OGCM),
de Génération innovation lémanique (Genilem) et de la Fondation genevoise
pour l'innovation technique (Fongit);
que des demandes d'aide financière seront fréquemment adressées aux deux
fondations, impliquant deux analyses pour le même dossier,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à tout mettre en œuvre
avec le Conseil d'Etat, afin d'inviter les fondations Fondetec et Start PME à étudier la possibilité de mettre au point une structure administrative commune pour
l'analyse et la préparation des dossiers et, le cas échéant, d'étudier la faisabilité
d'un regroupement des fondations en un organisme unique afin d'utiliser au
mieux les fonds publics mis à leur disposition.
Le président. M. de Freudenreich m'a prié de vous annoncer qu'il transformait sa motion N° 320 en une interpellation {N° 793). On lui donnera donc la
parole, mais il n'y aura pas de discussion.
1

«Mémorial 155L'année»: Annoncée. 4623.
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M. Pierre de Freudenreich (L). Ce projet de motion, qui a été transformé en
interpellation, en accord avec Mme Rochat, a été déposé le 16 mars 1998 - il y a
donc six mois. Depuis six mois - et c'est la raison pour laquelle ce projet a été
transformé de motion en interpellation - trois événements importants sont intervenus.
Le premier, c'est qu'en lisant attentivement notre motion, nous nous sommes
rendu compte que son effet, même si la motion était acceptée et renvoyée au
Conseil administratif et à l'instance que l'on aurait souhaitée, n'avait pas d'efficacité, car on ne peut pas opposer une décision, quelle qu'elle soit, sous forme de
motion à une fondation, fondation qui est, comme la caractérise très volontiers
son président, un électron libre, à savoir que nous n'avons pas de maîtrise décisionnelle sur elle. Cette motion n'avait pas de raison d'être sous sa forme «réglementaire».
Le deuxième argument, c'est qu'à partir du moment où la motion a été déposée, elle a impliqué certaines discussions au sein des groupes, ce qui, parallèlement, a peut-être joué un rôle sur le fait qu'un premier rapport de situation a été
rédigé et qu'il sera produit ces prochaines semaines. Ce rapport a trait aux différentes activités de cette fondation en termes d'emprunt, de prêt, de cautionnement, de prise de participation et, finalement, en termes d'efficacité pour
défendre l'emploi et le tissu économique en ville de Genève.
Et, enfin, il y a eu cette décision de bon sens de créer un guichet unique pour
répondre à tous les problèmes de création d'entreprises, qu'ils soient administratifs, géographiques, financiers et fiscaux ou tout simplement liés à des besoins de
financement. Je salue cette initiative qui vient de la Fondetec, de Start PME et de
M. Lamprecht, conseiller d'Etat. Ce guichet unique va rendre bien des services et
éviter ainsi à certains de disséminer leur énergie en déposant des demandes à différents endroits.
En entendant ces différents éléments, on pourrait penser que cette motion
aurait pu être retirée... Eh bien, non! Je voulais saisir cette occasion pour
vous faire part de souhaits - exclusivement de souhaits - car, comme je l'ai dit
tout à l'heure, j'ai parfaitement conscience que nous n'avons tout simplement
aucun effet sur la Fondetec. Je vous rappelle que la Fondetec - l'électron libre est chargée d'un paquet, d'un trésor de 20 millions qu'il convient évidemment
de gérer au mieux et j'ai une confiance totale dans les membres de cette fondation
quant à leur éthique et à leur volonté de bien faire. Par contre, je pense qu'il
serait utile, voire indispensable, que les membres de la fondation prennent la
décision de modifier leur statut, ce qui est tout à fait faisable, afin d'accueillir
dans la fondation un représentant du Conseil administratif de la Ville. Compte
tenu des 20 millions à gérer, compte tenu des responsabilités, compte tenu
des informations dont la fondation pourrait avoir besoin via le Conseil
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administratif, je pense en effet que ce serait un bon choix. Je vous prie, Messieurs
les membres de la Fondetec, d'y songer, mais bien entendu vous êtes libres, cela
va de soi.
Par ailleurs - et c'est le point central de cette motion - j ' a i bien conscience
que les différents axes d'aide de la Fondetec et de Start PME ne sont pas exactement les mêmes. Il y a une différence notoire qui concerne principalement les
aides de trésorerie et les aides de liquidités que Start PME ne peut pas accorder
aujourd'hui. Bien évidemment, la volonté des organismes de coordonner leurs
efforts et l'ouverture d'un guichet unique vont aller dans un sens tout à fait évident. M. Sormanni me disait encore ce matin que les deux organismes s'échangeaient régulièrement des dossiers afin d'éviter d'aider à deux reprises des entreprises, sans être au courant de ce qui se passe.
Je rappelle quand même le dossier d'Info Dimanche dont la Fondetec a été
saisie. Je crois qu'il s'agit là, pour la Fondetec, dans un premier temps, d'une
simple participation et non d'une participation dans le capital-actions d'Info
Dimanche et, ensuite, il y aura un prêt qui se négociera peut-être à l'avenir. Parallèlement, le Conseil administratif nous a proposé l'ouverture d'un crédit de
250 000 francs, en faveur d'Info Dimanche; cette proposition est aujourd'hui à la
commission des finances pour étude. S'il y avait un membre du Conseil administratif au sein de la Fondetec, le problème aurait été réglé différemment.

Le président. Est-ce que le Conseil administratif a une réponse à formuler à
cette interpellation? Monsieur Mu lier.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais apporter une petite
rectification. Monsieur le conseiller municipal, en terme de chronologie, il me
semble que l'affaire des 250 000 francs de prise de participation de la Ville dans
le capital de la société éditrice d'Info Dimanche était antérieure à la demande de
participation à la Fondetec.
En ce qui concerne le guichet unique, vous avez parlé de M. Lamprecht. Je
dois vous dire qu'il s'agit en effet d'une démarche de M. Lamprecht et du
conseiller administratif qui vous parle. Nous sommes en train d'étudier très
sérieusement une participation de la Ville de Genève justement à un guichet
unique concernant tous les problèmes de promotion économique et de création
d'entreprises. Actuellement, nous recherchons un emplacement adéquat avec une
visibilité certaine de manière à pouvoir s'y installer.
En ce qui concerne le siège dévolu à un conseiller administratif au sein du
conseil de fondation de la Fondetec, je crois que nous y avions déjà répondu à
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l'époque, dans la mesure où, compte tenu de l'organisation de cette fondation
Fondetec, il n'était pas souhaitable que le Conseil administratif y soit représenté.
Vous ouvrez là, de nouveau, une question qui méritera d'être débattue, si jamais il
y a un changement de statut à la Fondetec. Le Conseil administratif décidera s'il
est preneur et, auquel cas, quel conseiller ira siéger à la Fondetec.

Le président. Mesdames et Messieurs, nous sommes devant un cas qui n'est
pas prévu par notre règlement, puisqu'en fait une interpellation s'adresse au
Conseil administratif. Dans le cas particulier, cette interpellation s'adresse plus à
la fondation Fondetec qu'au Conseil administratif.
Comme nous avons le président de cette fondation, M. Sormanni, dans cette
salle, je vous suggère de lui donner la parole pour qu'il réponde à l'interpellateur,
s'il a envie de le faire. L'interpellation sera ainsi close proprement. Il s'agit uniquement de donner la parole au président et non pas d'ouvrir le débat.
M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il y a un article 60. J'en demande l'application.
Il faut apprendre votre règlement!

Le président. Mais oui, Monsieur Lyon! Est-ce que M. Sormanni veut
prendre la parole ou pas?
M. Daniel Sormanni (S). Ce n'est pas nécessaire.

Le président. L'interpellation est donc close. Que dit M. Lyon au sujet de
l'article 60? (Brouhaha, protestations.) Monsieur Lyon, l'article 60 dit effectivement que: «Aucune discussion n'est ouverte à moins que l'assemblée n'en décide
autrement.»
M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Voilà!

Le président. Je mets donc aux voix la discussion générale par cette assemblée sur cette interpellation.
Mise aux voix, la discussion générale sur l'interpellation est refusée à la
majorité.
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de
deux crédits pour un montant total de 4 240 870 francs destinés à la construction d'une salle d'entraînement pour la gymnastique artistique, sise chemin de l'Ecu, sur la parcelle 3711,
feuille 19 du cadastre de la commune de Vernier, soit:
-

-

un crédit de 5 002 000 francs, dont à déduire 520 000 francs
de subvention du Canton et 500 000 francs de subvention de l'Association des communes genevoises, soit
3 982 000 francs, destinés à la construction de la salle;
un crédit de 258 870 francs destiné à l'équipement de la
salle (N° 386).

Préambule
Le 14L' plan financier quadriennal (1995-1998) prévoyait déjà l'étude d'une
salle de gymnastique artistique. La proposition de crédits d'études et de préétudes
N° 349 du 21 juillet 1994 votée par le Conseil municipal le 14 février 1995 comprenait un montant de 130 000 francs pour cette étude. La construction était envisagée au stade de Vessy, pour un montant estimé à 2 200 000 francs.
Toutefois, le dialogue engagé avec les associations utilisatrices conduisait à
proposer un lieu plus proche de la ville et bien desservi par les transports publics
afin de permettre aux très jeunes sportifs de fréquenter la salle. L'idée de localisation à la route de Vessy était par conséquent abandonnée.
Dans la proposition de crédits de préétudes N° 30 du 21 juillet 1995, un crédit
complémentaire de 280 000 francs était destiné à l'étude de l'agrandissement
nécessaire à l'adjonction de locaux pour le squash. La réalisation de ce complexe
à la route de Vernier 115 pour un montant total de 4 200 000 était refusée par
votre Conseil le 16 janvier 1996.
Ceci étant précisé, la construction de la halle à la route de Vernier, sur une parcelle propriété de la Ville de Genève, idéalement située puisqu'elle jouxte le
Centre sportif du Bois-des-Frères, ne pourrait être réalisée avant une quinzaine
d'années. En effet, des ateliers sont implantés sur cette parcelle et des baux de
longue durée ont été signés.
Ce sont les raisons pour lesquelles le Conseil administratif propose la
construction d'un bâtiment définitif sur l'emplacement de trois des courts de tennis du chemin de l'Ecu. Ce choix ne portera pas préjudice aux amateurs de tennis,
compte tenu de la relative désaffection dont souffre ce sport actuellement.
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Procédure parlementaire
Cette proposition répond au rapport N° ! 19 A du 9 mai 1996 de la commission des sports et de la sécurité chargée d'examiner la pétition N° 20 de l'Association cantonale genevoise de gymnastique féminine et l'Union cantonale
genevoise des gymnastes artistiques pour la construction d'une salle pour
l'entraînement des gymnastes en artistique.
Elle répond également à la motion N° 207, votée le 5 juin 1996 par le Conseil
municipal, invitant le Conseil administratif à présenter le plus rapidement possible une proposition pour la réalisation d'une salle de gymnastique artistique.

Exposé des motifs
A Genève, la gymnastique (masculine et féminine) compte plus de
10 000 adeptes dont une centaine, pour la plupart très jeunes, pratiquent la gymnastique à un très haut niveau.
En 1972 déjà, un centre d'entraînement regroupant les meilleurs gymnastes
genevois était créé. Cette initiative donnait un nouvel essor au mouvement et
porte aujourd'hui ses fruits. Pour faciliter le recrutement des jeunes talents, un
cours se déroule tous les mercredis au Centre sportif du Bois-des-Frères; son but
est de promouvoir les circuits d'évolution gymnique et par là même d'élargir le
potentiel des gymnastes.
Grâce aux structures mises en place, notamment l'engagement à plein temps
de deux entraîneurs masculins et à temps partiel d'un entraîneur féminin, assistés
par des moniteurs et monitrices compétents, le niveau de la gymnastique artistique genevoise n'a cessé de s'améliorer, au point qu'en 1993 la Fédération suisse
de gymnastique a créé le Centre régional d'entraînement du sud-ouest suisse pour
les garçons, et en 1995 le Centre régional genevois pour les filles.
Malheureusement, Genève ne dispose pas d'une salle exclusivement destinée
à la gymnastique artistique, au contraire de Liestal, Schaffhouse Herblingen,
Zurich et aussi, très près de nous, Thonon, Ferney, Evian, Oyonnax, etc. L'installation du matériel représente un travail de déménageur nécessitant 4 à 5 personnes pendant deux heures et demie. Par ailleurs, l'espace manque, ce qui rend
dangereux l'exercice de la gymnastique (risques de collisions). Enfin, la salle du
Bois-des-Frères étant ouverte à d'autres disciplines sportives, elle ne peut pas être
mise à disposition de la gymnastique aussi souvent que nécessaire. A cet égard, il
faut savoir que, chaque semaine, les gymnastes de 7-8 ans doivent s'entraîner
trois à cinq fois par semaine (environ 9 à 12 heures), ceux de 9 à 12 ans, six fois
par semaine (entre 15 et 18 heures) et les plus grands, également six fois par
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semaine (entre 18 et 24 heures); ces temps d'entraînement sont également
valables pour les filles. Si le nombre d'heures n'est pas atteint par manque de
salle, les gymnastes sont contraints de s'entraîner dans leurs sociétés, Satigny,
Chêne, Lancy, Meyrin, Lignon où les conditions ne sont pas optimales; parfois ils
doivent encore se déplacer jusqu'à Ferney, voire Beliegarde.
Genève possède des équipements spécifiques: murs d'escalade, patinoires,
jeux de quilles, courts de badminton, boulodrome, vélodrome, pistes d'athlétisme, terrain de hockey sur gazon synthétique, salles d'escrime, etc. Pourquoi
refuserions-nous à la gymnastique artistique un équipement devenu indispensable? Il serait fort regrettable que, après avoir atteint un niveau que nos confédérés
nous envient, la gymnastique artistique disparaisse, faute d'avoir pu trouver un
espace répondant à ses besoins.

Subventions et participations
Le Conseil municipal a demandé au Conseil administratif d'étudier le financement en partenariat avec les communes genevoises ainsi qu'avec les collectivités publiques et privées.
C'est ainsi qu'un groupe de travail a été créé pour examiner les divers aspects
du dossier et principalement les questions liées à l'utilisation de cette installation
sportive.
Les conclusions de ce groupe de travail ont été présentées tant au comité qu'à
l'assemblée générale des communes genevoises qui, vu l'utilité évidente de cette
salle, a accepté le principe de son utilisation en faveur de plusieurs communes.
C'est ainsi que, en date du 4 juin 1998, l'assemblée générale de l'ACG a voté
l'attribution de 1 000 000 de francs, à prélever sur le Fonds d'équipement communal, soit 500 000 francs en faveur de la salle d'entraînement pour la gymnastique artistique et 500 000 francs en faveur de la patinoire de Sous-Moulin.
Cependant, vu les engagements en cours, cette somme ne sera mise à disposition
de la Ville de Genève qu'en Tan 2000.
En ce qui concerne les démarches auprès de l'Etat de Genève, elles ont également abouti, puisque par courrier du 4 mai 1998 M. Robert Cramer, conseiller
d'Etat, acceptait la prise en charge par l'Etat d'un montant correspondant à 10%
du coût total, soit de 520 000 francs, sous réserve évidemment de la décision du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat. Mais là aussi, le montant figurera dans le projet de budget 2000 et non 1999. Relevons toutefois que M. Cramer estime que ce
projet «s'inscrit tout à fait dans le cadre de la loi sur l'encouragement au
sport...».
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Description de l'ouvrage
La salle est implantée au chemin de l'Ecu, sur la parcelle située en face du
Centre sportif du Bois-des-Frères, entre le parking et les courts de tennis, sur trois
desquels elle empiète, à une distance minimale de la limite avec la parcelle des
SIC Le parking et la rangée d'arbres resteront en l'état.
Cette halle d'entraînement destinée aux jeunes gymnastes a été conçue de
manière à répondre aux besoins des utilisateurs, tout en tenant compte de critères d'économie de construction et d'exploitation. L'étude a été menée en
étroite collaboration avec les représentants des utilisateurs et le Service des
sports.
Le niveau de la salle, soit environ 80 cm en contrebas du chemin de l'Ecu, a
été déterminé afin d'éviter d'importants travaux de terrassements.
Plusieurs formes de bâtiments ont été analysées. Celle qui a été retenue
s'intègre sobrement dans le site et comprend:
-

une surface au sol de 54,50 m x 38,50 m, soit 2098 m2;

-

un vide utile moyen dans la salle d'environ 6,50 à 7,00 m.

La toiture cintrée implique un minimum de volume construit. Elle est en
poutres de bois préfabriquées de 46 mètres de rayon, débordant légèrement sur
les deux façades qu'elle protège, évitant ainsi la pose de stores.
Elle ne sera pas excavée.
La halle est divisée en deux zones:
-

au sud-est: la salle d'entraînement d'une surface d'environ 1620 m-;

-

au nord-ouest: l'entrée, les locaux sanitaires et techniques sur deux niveaux,
soit environ 432 m2 au rez-de-chaussée et 412 m2 à l'étage.
La surface brute de plancher est de 2510 m\
Les quatre façades sont conçues de la manière suivante:

-

côtés nord-ouest et sud-est: façades métalliques d'une hauteur d'environ
4,50 m, vitrées selon les besoins des utilisateurs; l'accès au matériel se trouve
sur la face sud-est;

-

côté sud-ouest (face SIG ): façade aveugle en éléments métalliques

-

côté nord-est (chemin de l'Ecu): entrée principale. Cette façade sera vitrée
selon la nécessité, avec des ouvrants pour une ventilation naturelle.
Ces deux dernières façades auront une hauteur moyenne de 6,50 m.
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Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux
Cette halle, dont l'ossature est composée d'arcs en bois collés, repose sur des
piliers préfabriqués en béton armé. Elle est le résultat d'une recherche visant à
trouver la solution la plus économique, tant au point de vue du coût de construction que de celui de l'entretien et de la consommation d'énergie.
Les façades sont composées de panneaux sandwichs isolés, accrochés à la
structure métallique incorporée à la charpente.
Les faces extérieures sont en tôles thermolaquées profilées, les faces intérieures en tôles thermolaquées planes, perforées pour une bonne absorption phonique. La partie inférieure est renforcée sur environ 2 m de hauteur par des
planches en bois amortissant les chocs éventuels.
Les surfaces des vitrages, en métal léger, avec une vitrerie isolante, sont prévues en fonction de l'utilisation de la salle, évitant un aveuglement tout en apportant suffisamment d'éclairage naturel. Certaines fenêtres sont équipées
d'ouvrants pour offrir une ventilation naturelle.
La toiture est composée de 9 poutres cintrées en bois lamellé-collé, d'une section d'environ 80 x 25 cm. La couverture est constituée de bacs en tôles thermolaquées, perforée pour l'absorption phonique, avec isolation thermique.
L'étanchéité de type monocouche est posée sur un support en lames de bois de
27 mm. La ferblanterie est prévue en zinc ou en cuivre.
Le sol est composé d'une dalle en béton armé, préalablement isolée afin
d'éviter la condensation. Sa surface est lissée et enduite d'une peinture. Ce procédé économique est suffisant, car la quasi-totalité de la salle est couverte de tapis
nécessaires à l'entraînement des gymnastes.
Les installations électriques et la lustrerie conventionnelle, à raison de
350 lux dans la salle, sont réalisées en fonction des besoins des utilisateurs, d'une
manière simple et économique. Il en va de même pour les installations de chauffage, de ventilation et les sanitaires. Les locaux sont chauffés par un réseau de
gaines d'air chaud puisé, avec une récupération de chaleur sur l'air vicié.
Les portes de communications sont en métal peint, avec un cadre en acier.
La séparation des locaux sanitaires est en maçonnerie légère avec des revêtements en faïences jusqu'au plafond. Ces locaux ont une hauteur d'environ
2,60 m. Les plafonds sont en béton peint.
Au premier étage, certaines séparations sont constituées d'éléments préfabriqués avec une isolation phonique simple.
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Schéma de la halle - coupe transversale

Conception énergétique
Qualité thermique de l'enveloppe
La mise en place de vitrages et d'éléments de construction à faible coefficient
de transmission de chaleur (notamment en toiture) ainsi qu'un rapport de forme
«enveloppe/volume chauffé» particulièrement favorable contribuent à la réalisation d'un bâtiment à basse consommation.
Ainsi, l'indice de dépense d'énergie pour les besoins en chaleur sera-t-il notablement inférieur à la valeur limite admise pour ce bâtiment.

Besoins en chaleur
Les besoins en chaleur sont assurés par le surplus de puissance disponible à la
chaufferie du Centre sportif du Bois-des-Frères. L'énergie est acheminée par un
réseau à distance en provenance de cette dernière.
La salle de gymnastique est équipée d'une installation de ventilation comprenant une pulsion et une extraction avec récupération de chaleur, qui assure également le chauffage.
Un système de régulation performant permet de gérer le fonctionnement des
installations en tenant compte de l'occupation de la salle et des besoins spécifiques de ses usagers.

Sanitaire
Les besoins en eau chaude sanitaire sont assurés par le surplus de production
disponible au centre sportif existant.
Un réseau avec circulation sanitaire relie la salle d'entraînement à la chaufferie voisine.
Les douches sont équipées de systèmes temporises avec limitation de débit.
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Electricité
Le bâtiment est alimenté en provenance du tableau principal du centre sportif,
dont on exploite également la réserve de puissance disponible.
Les systèmes d'éclairage sont dimensionnés sur la base d'un calcul d'éclairagisme et ne comprennent que des sources à basse consommation.
Programme et surfaces
Une halle d'entraînement de 30 m x 54 m avec une hauteur utile de 6,5 à 7 m,
à laquelle sont accolés les locaux annexes nécessaires à la pratique de la gymnastique artistique, soit:
Surfaces nettes:
Rez
- une halle d'entraînement
1
- un hall d'entrée avec un W.-C. handicapés
- une infirmerie avec W.-C
- un local régie
- deux vestiaires filles, chacun avec un local douches et un local séchage
- un W.-C.
filles
- un local technique, ventilation chauffage et sanitaires
- un dépôt
- deux vestiaires garçons avec chacun un local douches et un local séchage
- un W.-C. garçons
Etage avec accès sur la galerie
- une salle polyvalente pour conférences et réunions
- un local de réserve
- une galerie pour parents et spectateurs
- deux bureaux entraîneurs
- deux vestiaires entraîneurs avec douche
- un local sauna, massage avec vestiaire et W.-C.
- un local dépôt (hauteur 1,80 m environ)
Total

m620
90
15
9
54
8
27
38
54
9

75
23
138
44
24
40
20
2 288

Estimation du coût
Crédit de construction
I Travaux préparatoires
10 Etude géotechnique
II Déblais, préparation du terrain
13 Installation de chantier

Fr.
5 000
5 000
110 000

Fr.
165 000
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15 Adaptation du réseau des conduites existantes
19 Honoraires
2 Bâtiment
20 Excavation
21 Gros œuvre 1
Echafaudage. Béton, béton armé
Maçonnerie. Charpente
22 Gros œuvre 2
Fenêtres, portes extérieures. Vitrerie
Ferblanterie. Couverture
23 Installations électriques
Courant fort, tableau électrique. Courant faible.
Lustrerie. Câblage informatique
24 Chauffage, ventilation
25 Installations sanitaires
27 Aménagement intérieur I
Serrurerie. Menuiserie. Cylindres. Cloisons
28 Aménagement intérieur 2
Revêtements de sol. Revêtements de parois
Plafonds. Peinture. Nettoyage
29 Honoraires
Architecte. Ingénieur civil. Ingénieurs spécialisés
Equipement d'exploitation
Equipement
Honoraires
4 Aménagements extérieurs
41 Constructions
42 Jardinage
49 Honoraires
5 Frais secondaires
51 Autori sations et taxes
52 Reproduction de documents
56 Autres frais secondaires
57 Réserve pour imprévus
Sous-total I:
A déduire les subventions:
- Fonds d'équipement communal :
- cantonale:

Fr.

20 000
25 000
4 363 000
371000
1 492 000

442 000

278 000

293 000
179 000
279 000
274 000

755 000
66 000

3

Sous-total II:
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60 000
6 000
174 000
139 000
17 000
18 000
162 000
40000
50000
28 000
44 000
4 930 000
- 500 000
- 520 000
3 910000

716

SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1998 (après-midi)
Proposition: salle de gymnastique artistique
Fr.

54 Financement à partir du début de l'année du vote du crédit,
soit en principe le 1.1.1999.
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction
3 910 000 x 20 mois x 5%
2
12
6 Fonds municipal d'art contemporain
(1% de 3 910 000 francs)
Sous-total III
A déduire:
Crédit d'étude voté le 14 février 1995 selon la proposition
N°349du 13 septembre 1994
Total crédit de construction
Crédit pour le mobilier
- Equipements complémentaires de la salle
d'entraînement
- Sets d'engins pour la compétition
Total crédit de mobilier
Total crédit demandé

163 000
39000
4 112 000

130000
3 982 000

138 870
120 000
258 870
4 240 870

Comparaison avec des salles de gymnastique existantes
L'Ecole fédérale de sport de Macolin a édité une brochure sur les salles de
sports (EFSM salles de sports, 212 f/avril 1997) qui peut servir de référence lors
de l'élaboration du programme d'une salle de sport.
Aux termes de ce document, le coût estimatif (CFC 2, 3) d'une salle triple de
45 x 27 x 8 m est de 6 000 000 de francs, pour une surface utile de 2054 m2, ce qui
donne un rapport de 2921 francs le m2.
Le coût estimatif de la salle projetée, dont les dimensions sont de 54 x 38 x
7 m est de 4 429 000 francs (CFC 2, 3), pour une surface utile de 2288 m2, ce qui
donne un rapport de 1936 francs le m:.

Validité des coûts
Les prix indiqués sont ceux du mois de novembre 1997 et ne comprennent
aucune variation.
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Prix du m'SIA
Le volume construit est de 19 200 m\ ce qui donne un rapport de 227 francs
le m1 SIA.
A titre de comparaison, relevons que dans la brochure intitulée «Salles de
sport à coûts modérés» (211 f / février 1995), également éditée par l'Ecole fédérale de sport de Macolin, des exemples de salles triples de 45 x 27 m (donc de
dimensions inférieures à celle que nous envisageons de réaliser) construites
récemment, ont été mentionnés (état 1993). Il en ressort que:
-

en campagne, le m' SIA revient à 250 - 300 francs;

-

en ville, le m' SIA revient à 300 - 400 francs.

Autorisation de construire
Ce projet a fait l'objet d'une requête en autorisation de construire, obtenue le
25 mars 1998, portant le N° 95 190.
Délais
Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer 5 mois après le
vote du Conseil municipal et dureront 15 mois. La date de mise en exploitation
prévisionnelle est septembre 2000.
Régime foncier
La salle est située sur la parcelle 3711, feuille 19 du cadastre de la commune
de Vernier, propriété de la Ville de Genève.
Plan financier quadriennal ( PFQ)
Cette opération figurait dans le 16l programme financier quadriennal ( 19972000) sous le N° 50.39.1 pour la valeur du crédit d'étude, soit 130 000 francs.
Cet objet est prévu sous le N° 50.39.02 du 17e plan financier quadriennal
1998-2001 pour un montant de 2 870 000 francs, plus 130 000 francs du crédit
d'étude déjà voté, soit au total 3 000 000 de francs.
Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière
Le bâtiment sera mis à disposition de l'Association genevoise de gymnastique et de l'Union cantonale genevoise de gymnastique artistique qui assureront
les frais habituels d'eau, d'électricité, de chauffage et de conciergerie.
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Des compteurs d'énergie seront installés.

Les coûts annuels dépendront de l'importance de l'usage de la salle d'entraînement. Ils peuvent être estimés de la manière suivante:
Fr.
-

Frais de chauffage:
Electricité:
Eau:

12 000
20000
5 000

Fr.
Le loyer théorique annuel est estimé à
316 000
et sera supporté par la Ville de Genève (subvention en nature)
Crédit d'étude et de construction:
Charge financière annuelle sur 4 112 000 francs comprenant les intérêts
au taux de 5% et l'amortissement au moyen de 30 annuités:
267 500
Crédit pour le mobilier:
Charge financière annuelle sur 258 870 francs comprenant les intérêts
au taux de 5% et l'amortissement au moyen de 5 annuités:
59 800
Soit au total:

643 300

Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre
Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service d'architecture.
Le service gestionnaire du crédit de mobilier est le Service des sports qui est également le bénéficiaire des deux crédits.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après:

PROJET D'ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
5 002 000 francs, dont à déduire 520 000 francs de subvention du Canton et
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500 000 francs de subvention de l'Association genevoise des communes, soit
3 982 000 francs, destinés à la construction d'une salle d'entraînement pour la
gymnastique artistique, sise chemin de l'Ecu, sur la parcelle 3711, feuille 19 du
cadastre de la commune de Vernier.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 3 982 000 francs.
Art. 3. - Un montant de 39 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter
le montant de 130 000 francs du crédit d'étude voté le 14 février 1995, 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 2001 à 2030.

PROJET D'ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
258 870 francs destiné à l'équipement de la salle de gymnastique artistique, sise
chemin de l'Ecu, sur la parcelle 3711, feuille 19 du cadastre de la commune de
Vernier.
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 258 870 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 dès l'année suivant la
mise en exploitation, soit de 2001 à 2005.

Annexe:

1 plan de situation.
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M. André Hediger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, il
y a une année et demie, je faisais déjà une proposition pour une salle de gymnastique au Centre sportif du Bois-des-Frères.
Ma proposition avait été longuement étudiée à la commission des sports qui
m'avait demandé, dans les conclusions de son rapport, d'entreprendre des
démarches auprès du Canton et de l'Association des communes genevoises. En
effet, cette salle de gymnastique devrait en principe également servir à entraîner
des jeunes provenant d'autres communes. J'ai donc écrit au Conseil d'Etat qui a
renvoyé le projet et le financement à la Commission cantonale des sports.
Lorsque celle-ci m'a auditionné, je lui ai expliqué la nécessité de cette installation. Les deux associations cantonales de gymnastique - masculine et féminine ont également été auditionnées. Je vous rappelle qu'entre temps, en début
d'année, elles ont fusionné.
J'ai effectué la même démarche auprès de l'Association des communes genevoises qui a mis en place un groupe de travail dont j'étais aussi partie prenante.
Après plusieurs auditions, l'association a décidé de débloquer 1 500 000 francs
pour cette salle de gymnastique au Bois-des-Frères (Ville de Genève) et
500 000 francs pour la patinoire de Sous-Moulin. Voilà ce qui m'avait été
demandé par ce Conseil municipal.
Je reviens donc ce soir avec un financement de l'Etat et de l'Association des
communes genevoises de 1 020 000 francs et je propose le renvoi de ce dossier à
la commission des sports pour étude, bien que certains de ses membres l'aient
déjà examiné.
Préconsultation
M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste donne raison au magistrat quant à
la réponse donnée à une des demandes de la motion qui a été rappelée, à savoir
que la construction de cette salle de gymnastique est jugée opportune et qu'il
s'agit de présenter un projet pour y donner suite.
L'opportunité de ce projet n'est donc pas remise en cause. Elle a été largement
débattue ici et acceptée. Les développements qui y sont consacrés dans le texte de
la proposition confirment cette opportunité. La qualité des associations qui sont
derrière ce projet est reconnue. Tout cela n'a pas à faire l'objet de longues discussions ce soir.
Par contre, les socialistes sont également d'avis que la proposition ne répond
pas à la motion sur le point essentiel de la demande qui était de présenter un projet
dont le prix ne dépasse pas 2 200 000 francs. On peut comprendre que ce n'est
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peut-être pas possible, mais il n'y a pas un mot dans la proposition pour expliquer
pourquoi cette demande extrêmement précise, extrêmement claire dans ie vote
que ce Conseil municipal avait effectué en 1996 n'est pas suivie d'effets. Cela
nous amène à considérer qu'il a dû y avoir quelque part un court-circuit, un oubli,
une préparation insuffisante du dossier et que le Conseil administratif serait bienvenu de compléter sa proposition. La position du groupe socialiste sera par conséquent de refuser d'entrer en matière afin que le Conseil administratif revienne
avec une proposition plus complète.
J'ajouterai que cette position, qui n'est pas polémique, est confortée quand
même par quelques imprécisions et quelques chiffres surprenants dans la proposition. En faisant un rapide calcul, on obtient un montant global de
5 200 000 francs, puisque la subvention du Canton est de 520 000 francs et correspond à 10% du crédit total. Mais ce chiffre de 5 200 000 francs ne se retrouve
pas très souvent dans la proposition. On ne le retrouve en tout cas pas dans le calcul du prix au m2, ni dans le calcul comparatif avec les prix de l'Ecole fédérale de
sport de Macolin; là, n'est plus mentionné que le prix net, subventions déduites,
ce qui, bien évidemment, améliore la position du projet, mais n'est pas techniquement très correct. C'est pourquoi un certain nombre d'améliorations des chiffres
et des calculs, permettant une meilleure transparence, doivent être apportées
avant que la commission ne se saisisse de ce projet.
Dernier aspect de notre prise de position. Si nous devions rester minoritaires
et si l'entrée en matière était votée par ce Conseil municipal, nous serions d'avis
que, puisque la question de l'opportunité et celle de la réponse à donner à la
demande des associations de gymnastique artistique ont déjà été traitées et
réglées, la proposition n'est plus qu'un projet de construction et qu'il doit être
envoyé à la commission des travaux qui, usuellement dans ce Conseil municipal,
examine les dossiers pour les éplucher et en dire l'acceptabilité en termes de coût
et de programme des travaux. Nous proposerions donc, pour notre part, le renvoi
à la commission des travaux.

M. Guy Dossan (R). Si le groupe radical ne revient pas sur l'opportunité
d'une salle de gymnastique qu'on ne va pas mettre en doute, par contre, il pense
la même chose que M. Ziegler, c'est-à-dire qu'on a refusé en 1995 quelque chose
qui valait 4 200 000 francs et, trois ans après, on voit revenir quelque chose qui,
cette fois-ci, vaut 5 200 000 francs - c'est vrai, il faut enlever un million de subventions.
Ce n'est pas la première fois que l'on voit un projet, que nous avons renvoyé
au Conseil administratif, nous revenir plus cher. Alors, soit le Conseil administratif ne comprend pas ce qu'on lui dit quand on refuse quelque chose, soit c'est

SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 1998 (après-midi)
Proposition: salle de gymnastique artistique

723

nous qui ne sommes pas non plus très au fait des choses. Vous aurez bien compris
qu'avec ce genre de propositions qui nous reviennent plus chères, le groupe radical refusera l'entrée en matière sur cette salle de gymnastique.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Pour ce qui le concerne, le groupe libéral,
estime nécessaire d'examiner cette proposition avec l'attention que commandent
toutes propositions qui nécessitent d'aussi importants investissements. En tous
les cas, pour les libéraux, il y a lieu d'approfondir la matière, et cet approfondissement ne peut intervenir à ses yeux qu'au sein de la commission des travaux,
laquelle dispose, par habitude, des compétences en vue d'examiner les éléments qui sont contenus dans cette proposition, mais nullement à la commission des sports, laquelle n'a vocation, selon nos usages, qu'à estimer l'opportunité. Or l'opportunité n'est pas en cause; ce qui est en cause, c'est probablement l'importance de l'enveloppe budgétaire qui simultanément est requise et à
l'égard de laquelle des informations complémentaires sont sans doute nécessaires.
Nous vous suggérons, pour notre part, d'accepter d'entrer en matière, mais de
renvoyer cette proposition à la commission à laquelle il convient de l'envoyer, et
il y en a une seule, c'est bien la commission des travaux.

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts vont renvoyer cette proposition à la
commission des sports comme c'était prévu, mais évidemment avec la ferme
intention de faire ramener le crédit de réalisation au montant indiqué dans la
motion N° 207.
Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée par 35 oui contre 17 non.
Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté à la majorité
(quelques oppositions et abstentions).

Le président. La proposition initiale étant le renvoi à la commission
des sports, je mets quand même aux voix le renvoi de la proposition à la commission des sports, bien qu'il ne soit pas très utile d'envoyer à deux commissions.
Mis au voix, le renvoi de la proposition à la commission des sports et de la
sécurité est refusé à la majorité.
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification
partielle des statuts de la Caisse d'assurance du personnel de
la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du
personnel communal transféré dans l'administration cantonale (CAP) (N° 390).

Introduction
Afin de faciliter la mise en œuvre des mesures de restructuration envisagées
par le Conseil administratif de la Ville de Genève, celui-ci a demandé au comité
de gestion d'examiner la possibilité de maintenir affiliés à la CAP des groupes
d'assurés qui seraient transférés dans d'autres institutions. Pour répondre à cette
demande et en prévision d'une démarche analogue prévisible de la part des Services industriels de Genève, le comité de gestion propose d'ouvrir la caisse à des
institutions dont le personnel serait majoritairement constitué d'employés issus
de la Ville de Genève ou des Services industriels de Genève.
Par ailleurs, eu égard aux effets de la 10 révision de l'AVS qui a porté l'âge
terme AVS pour les femmes à 63 ans dès le 1" janvier 2001 et à 64 ans dès le
1" janvier 2005, une révision des articles relatifs à r«avance AVS» s'impose. Le
comité de gestion propose donc un nouveau système d'«avance AVS» plus
souple, tant pour les hommes que pour les femmes.
D'autre part, la loi fédérale sur le libre-passage prévoit le calcul d'une prestation de libre-passage minimum. Or, l'augmentation du taux de cotisations CAP
intervenue au 1LT janvier 1998 a pour conséquence que le montant minimum légal
n'est, pour les jeunes assurés, plus atteint par la prestation de libre-passage calculée selon l'article 61 des statuts CAP, qui se réfère à une échelle de prestation de
libre-passage figurant à l'annexe A. Le comité de gestion propose, par conséquent, d'adapter l'échelle de l'annexe A en fonction du nouveau taux de cotisation afin que la prestation de libre-passage de la CAP soit au moins égale à la
norme minimale.
En outre, le comité de gestion de la CAP, constatant que l'application des
articles 18 et 20 des statuts pouvait prêter à confusion, tous deux traitant de réduction de salaire assuré, juge nécessaire de préciser leur champ d'application respectif afin d'éviter une interprétation erronée.
Enfin, cette révision partielle des statuts offre l'occasion d'adapter quelques
dispositions de moindre importance.
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1. Ouverture de la caisse
Adjonction de 3 alinéas à l'article 6, modification des articles 76 et 90
Certaines mesures de restructurations envisagées par le Conseil administratif
de la Ville de Genève impliqueraient le transfert, dans d'autres institutions, de
certains groupes d'assurés.
Dans l'optique d'un maintien des droits acquis du personnel actuellement
employé par la Ville de Genève qui serait transféré, le Conseil administratif a
demandé au comité de gestion d'examiner la possibilité de maintenir ces assurés
affiliés à la CAP.
S'est posé dès lors la question de savoir s'il convenait d'envisager le seul
maintien à la caisse de ces groupes d'assurés à l'exclusion des autres membres du
personnel de ces nouvelles institutions ou d'une ouverture plus large à tout le personnel de ces institutions.
Le principe d'équivalence des mesures de prévoyance qu'un employeur doit
respecter à l'égard de son personnel a conduit le comité de gestion à renoncer à
une ouverture partielle, car les institutions en question ne pourraient pas affilier la
même catégorie d'employés à deux caisses de prévoyance ayant des plans d'assurance différents.
Le comité de gestion propose par conséquent une ouverture plus large de la
caisse (elle est actuellement ouverte au personnel des communes genevoises) à
tout le personnel de nouvelles institutions créées par la Ville de Genève ou les
Services industriels de Genève.
Cette ouverture serait néanmoins soumise aux conditions suivantes:
-

le personnel de la nouvelle institution doit être, au moment de sa création,
majoritairement constitué d'employés issus de la Ville de Genève ou des Services industriels de Genève;

-

les prestations de la caisse n'étant pas totalement couvertes par sa fortune, les
garanties prévues à l'article 97 des statuts doivent être expressément fournies
en faveur de l'institution affiliée; ainsi la Ville de Genève ou l'Etat devra
garantir les prestations minimums LPP; de plus l'administration qui a créé
l'institution devra garantir le paiement du manco de couverture des prestations de libre-passage des assurés sortants au cas où ladite institution retirerait
son personnel de la caisse;

-

pour éviter un risque de déséquilibre financier pour la caisse, l'homogénéité
des membres de la caisse doit être maintenue: activités, structure d'âge,
risques et besoins d'assurances similaires;
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l'affiliation d'une nouvelle institution est subordonnée à la double acceptation du comité de gestion et des administrations en leur qualité d'organe de
contrôle et fait l'objet d'une convention.

Par ailleurs, il ne peut être envisagé uno représentation propre de ces institutions au sein du comité de gestion. Aussi, est-i! rv < "" """ l'-^iHé ell^-^ ne soit
représentée par l'administration qui l'a créée u _A.
. .icipent à
l'élection des représentants du personnel de ladite administration.

2. Modification du système d'avance AVS
Modification des articles 36, 37 et 38
Les statuts de la CAP offrent la possibilité aux retraités de recevoir une
«avance AVS» remboursable versée jusqu'à l'âge où ils peuvent bénéficier d'une
rente AVS, soit jusqu'à 62 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. Cette
avance est calculée sur la base de la rente AVS simple présumée et les taux de versement et de remboursement dépendent de l'âge atteint par le pensionné au
moment où il demande cette avance.
Les modifications introduites par la 10 révision de l'AVS, relatives d'une
part au relèvement de l'âge terme AVS pour les femmes et d'autre part aux possibilités d'anticipation de la rente AVS, tant par les hommes que par les femmes,
prennent en défaut le système actuel d'«avance AVS» en raison du fait que:
-

les femmes qui partent actuellement à la retraite entre 57 ans et 59 ans et qui
atteindront l'âge de 62 ans après le L'janvier 2001 ne pourront recevoir une
rente AVS complète qu'à partir de 63 ans; elles ne recevront donc ni «avance
AVS» ni rente AVS entre 62 ans et 63 ans;

-

les hommes et les femmes ont la possibilité de demander une rente AVS anticipée moyennant une réduction correspondante de cette rente.

Il est par conséquent difficile de fixer des âges termes pour l'«avance AVS»
compte tenu de la souplesse introduite par l'AVS.
Le comité de gestion propose donc une solution flexible, où l'assuré détermine lui-même le montant de 1'«avance AVS» qu'il souhaite recevoir, jusqu'à
concurrence du montant de la rente AVS simple maximum, ainsi que la période
pendant laquelle il a besoin de cette avance.
Le montant à rembourser dépend du montant avancé, de l'âge en début de
versement et de l'âge en fin de versement; les taux sont issus de calculs actuariels
et financiers rendant l'opération collectivement neutre pour la caisse.
Les taux prévus à l'article 38 des statuts actuels sont différents pour les
hommes et les femmes car, pour un même âge de départ à la retraite, 1'«avance
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AVS» sera versée plus longtemps à un homme qu'à une femme, et l'espérance de
vie des femmes étant supérieure à celle des hommes, la durée de remboursement
est plus élevée pour une femme que pour un homme.
Dans le système proposé, la différentiation des taux de remboursement pour
les hommes et pour les femmes est supprimée, car, le pensionné fixant lui-même
la durée de versement de l'avance, celle-ci peut être identique pour un homme et
pour une femme. De plus, les montants à rembourser ont été déterminés de
manière forfaitaire et tiennent compte d'une moyenne pondérée des espérances
de vie des hommes et des femmes.
Ce nouveau système d* «avance AVS» prévoit que le pensionné commence à
rembourser l'avance dès le début du versement, contrairement aux dispositions
actuelles qui prévoient que le début du remboursement intervient dès l'ouverture
du droit à une rente AVS; toutefois, 1'«avance AVS» est majorée en conséquence
et l'avance nette n'est que légèrement modifiée, par rapport à la situation actuelle.
Le fait que les pensionnés commencent à rembourser 1'«avance AVS» dès le
début de son versement rend ceux-ci plus conscients du montant à rembourser
qu'implique l'avance qu'ils ont demandée.
La souplesse existant dans les statuts actuels permettant aux pensionnés de
renoncer à l'«avance AVS» ou de la demander ultérieurement est maintenue. En
plus de cela, il est prévu la possibilité de rembourser l'avance en capital.
Par contre, la possibilité de remboursement de l'avance AVS en 12 ans a été
supprimée car, outre le fait qu'elle n'était pratiquement pas utilisée, elle n'a plus
beaucoup de sens dans le nouveau système; en effet, un assuré qui partirait à
57 ans cesserait de rembourser l'avance AVS à 69 ans et le montant qui aurait été
avancé pendant cette période serait presque identique au montant qui lui serait
retenu simultanément à titre de remboursement.

3. Modification de l'échelle de prestation de libre-passage
Annexe A des statuts
La loi fédérale sur le libre-passage prévoit que la prestation de libre-passage,
pour les institutions de prévoyance ayant un plan d'assurance en primauté de
prestations, doit être égale à la valeur actuelle des prestations acquises.
De plus, la loi définit une prestation de libre-passage minimale correspondant
à la prestation d'entrée apportée avec intérêts plus la somme des cotisations personnelles de l'assuré, majorées de 4% par année d'âge après 20 ans, mais au
maximum de 100%.
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Le calcul de la prestation de libre-passage, défini à l'article 61 des statuts
CAP, correspondant à la valeur actuelle des prestations acquises, se réfère à une
échelle de prestation de libre-passage (annexe A) qui couvre la prestation de
libre-passage minimale dans la très grande majorité des cas.
Or l'augmentation du taux de cotisation des assurés dès le 1er janvier 1998 de
7,25% à 8% a pour conséquence que la prestation de libre-passage calculée selon
cette échelle peut devenir inférieure aux exigences minimaies de la loi sur le
libre-passage, ceci pour les assurés âgés de 20 à 44 ans.
Le comité de gestion propose par conséquent d'adapter l'échelle au nouveau
taux de cotisation, ce qui implique un taux de 8% à l'âge de 20 ans (au lieu de
7,25%) et une augmentation linéaire de 0.32% entre 20 et 44 ans; l'échelle n'est
pas modifiée pour les assurés âgés de 45 ans et plus.
Cette adaptation de l'échelle de libre-passage ne provoque pas de déséquilibre financier pour la caisse car elle implique également la majoration du coût
des achats d'années d'affiliation et des rappels de cotisations.

4. Dispositions applicables en cas de baisse de traitement assuré
Articles 18 et 20
Il convient d'emblée de relever que seule la formulation de ces articles est
modifiée et qu'aucun changement sur le fond n'est introduit.
En effet, la rédaction actuelle de ces articles qui traitent tous deux de baisse de
traitement assuré peut conduire à une interprétation erronée. Le comité de gestion
a donc jugé nécessaire de compléter leur rédaction pour préciser leur portée respective.
Adaptation formelle de l'article 18
Il a été introduit dans les statuts, en janvier 1995, un nouveau système de calcul des augmentations de salaires soumises à rappels de cotisations.
Ce système prévoit que la caisse fixe elle-même le taux de renchérissement couvert par la cotisation de base et détermine ainsi un traitement
assuré de référence pour chaque assuré. Si le traitement assuré effectif est
supérieur à ce traitement assuré de référence, des rappels de cotisations sont
dus sur l'augmentation de traitement assuré ainsi déterminée. Dans le cas
contraire, la caisse bonifie des crédits de rappels sur la diminution de traitement
assuré.
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Ce système permet de tenir compte du fait que la cotisation de base couvre les
augmentations de traitement assuré consécutives au renchérissement. Dès lors, si
un employeur décide de ne pas adapter les traitements au renchérissement, voire
de les diminuer collectivement, la mise en compte de crédits de rappels évite de
pénaliser les assures concernés.

Adaptation formelle de l'article 20, premier alinéa
L'article 20, figurant dans les statuts depuis de nombreuses années, traite également de baisse de salaire assuré mais vise à maintenir les droits acquis d'assurés
dont le traitement assuré serait réduit en raison de l'occupation d'un poste moins
rétribué ou en cas de rétrogradation et ne s'applique donc que dans des situations
de réduction individuelle du traitement assuré. Il convient de préciser aujourd'hui
ce qui allait de soi auparavant!

Modification de l'article 20, alinéa 2
Au cours de ses travaux, le comité de gestion est parvenu à la conclusion qu'il
n'était pas judicieux que les assurés concernés puissent convertir le montant bloqué (selon l'article 20, premier alinéa) dans Tune des formes admises pour le
maintien de la prévoyance, notamment de pouvoir le verser sur un compte bloqué.
En effet, il ne s'agit pas d'une prestation de libre-passage partielle mais bien
d'un montant destiné à compenser une réduction de couverture de prévoyance qui
doit, par conséquent, être converti en pension le moment venu.
Il convient en outre de relever que cette disposition n'a jamais été utilisée et
que son application poserait des problèmes d'équité si un décès ou une invalidité
survenait après le changement d'affection d'un montant bloqué.

5. Autres modifications statutaires
Pensions complémentaires pour enfants de retraités ou d'invalides
Adaptation des articles 35. 45 et 58
Les articles 35 et 45 des statuts prévoient le versement d'une pension complémentaire pour les enfants à charge respectivement des retraités et des invalides.
Le montant de cette pension complémentaire est égal au montant des allocations
familiales, son but étant précisément de compenser la suppression des allocations
familiales lors du passage du statut de salarié à celui de pensionné.
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Or, une nouvelle loi cantonale sur les allocations familiales est entrée en
vigueur le Lr janvier 1997; cette loi prévoit que les allocations familiales sont
dues pour tout enfant jusqu'à l'âge de 18 ans, quelle que soit la situation des
parents (salarié, indépendant, retraité) et de l'enfant.
Cette loi prévoit en particulier la suppression des allocations familiales dès
l'âge de 18 ans et leur remplacement, sous certaines conditions, par des allocations d'études ou d'apprentissage.
Compte tenu de cette nouvelle législation, la compensation de la perte des
allocations familiales n'a plus lieu d'être. Toutefois, la caisse est tenue, par les
dispositions de la loi sur la prévoyance professionnelle, de verser des pensions
complémentaires pour enfants de retraités et d'invalides.
Le comité de gestion a par conséquent décidé, en application de l'article 84
des statuts qui lui donne la compétence de résoudre les cas non prévus, que les
pensions complémentaires pour enfants devaient être calculées selon les dispositions de la loi sur la prévoyance professionnelle.
Il convient de noter que ces pensions complémentaires pour enfants peuvent
être légèrement inférieures ou supérieures, selon les cas, au montant des allocations familiales ou d'études et peuvent, le cas échéant, se cumuler à celles-ci.
Par souci de simplification et d'homogénéité, le comité de gestion a également décidé d'adapter ces pensions au renchérissement (article 58) comme les
autres pensions CAP et non selon les règles particulières prévues par la LPP, légèrement moins favorables.
Le comité de gestion propose de formaliser les décisions qu'il a été amené à
prendre par leur introduction dans les statuts.
Prestation partielle en capital
Adaptation de l'article 39
Cette disposition prévoit que l'assuré doit annoncer à son administration son
intention de demander une prestation partielle de vieillesse en capital.
En pratique, les assurés écrivent généralement à la caisse pour faire usage de
ce droit.
L'adaptation rédactionnelle proposée tend à codifier la pratique, favorisée par
la création, en 1984, du secrétariat de la CAP.
Par ailleurs, le comité de gestion a constaté une anomalie dans cette disposition car il est précisé que l'acquisition d'un logement doit servir aux propres
besoins de l'assuré alors que cette restriction n'existe pas pour l'amortissement
d'une dette hypothécaire. Dans le but d'harmoniser cette disposition, le comité de

SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1998 (après-midi)
Proposition: modification des statuts de la CAP

731

gestion a jugé préférable de supprimer la notion de propres besoins, la LPP laissant toute latitude aux caisses pour verser des rentes ou des capitaux au moment
de la retraite.
Pension supplémentaire d'invalidité
Adaptation de l'article 47
Cette disposition prévoit que la pension supplémentaire d'invalidité est versée tant que l'invalide complet ne reçoit pas de rente AI mais au plus tard jusqu'à
l'ouverture d'une rente AVS. Cette disposition mentionnant un âge de 62 ans
révolus pour les femmes, elle doit être adaptée suite au relèvement de l'âge AVS
pour les femmes.
Il est proposé, en conséquence, de remplacer les âges fixés dans cet article par
l'«âge normal de la retraite AVS».
Conversion en capital de pension de faible montant
Adaptation des articles 50 et 53
L'article 34 des statuts prévoit la possibilité de convertir en capital une pension de retraite de faible montant.
Par souci d'homogénéité, il est proposé d'introduire également dans les statuts cette possibilité pour les pensions de conjoint-survivant et d'orphelin de
faible montant, bien que ces cas ne se présentent que très rarement.
Signature
Adaptation de l'article 87
Selon les dispositions statutaires actuelles, la caisse est valablement engagée,
pour les actes de gestion courants, par la seule signature du président, du viceprésident ou de l'administrateur.
Le comité de gestion estime nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement
de la caisse, de pouvoir déléguer une compétence de signature à certains
membres du secrétariat.
Acquisitions immobilières
Suppression du deuxième alinéa de l'article 90 et ajout d'un 3e alinéa à l'article 87
Le deuxième alinéa de l'article 90 déroge aux principes énoncés à l'article 84,
qui donne au comité de gestion les pouvoirs les plus étendus pour l'admi-
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nistration de la caisse, pour de pures raisons de forme; en effet, l'approbation
par les administrations des opérations immobilières n'est pas liée au fait que
les immeubles constituent un actif particulièrement risqué ni stratégique
mais bien au fait, codifié dans l'article 98 qui stipule: «Les biens affectés
à la caisse et gérés par le comité sont propriété commune de la Ville de
Genève, des Services industriels de Genève et de l'Etat de Genève», que la caisse
ne peut pas être inscrite comme propriétaire de ses immeubles au Registre foncier.
De plus, le titre marginal de l'article 90 «Nature du contrôle des administrations» n'est pas approprié à la problématique immobilière. Il n'est en effet
pas justifié que le comité de gestion doive requérir l'approbation des administrations pour une acquisition immobilière alors qu'il peut, sans restrictions, sinon
celles de la loi, acquérir ou vendre les autres actifs (comme par exemple les
actions).
Le comité de gestion propose par conséquent de supprimer la deuxième partie
de l'article 90 (en faisant remonter l'approbation des règlements internes dans la
première partie) et d'ajouter un troisième alinéa à l'article 87 «Signature» qui
limite l'intervention des administrations à la signature des actes notariés qui leur
sont présentés, accompagnés d'un extrait du procès-verbal du comité de gestion,
relatant la décision d'acquisition.

Engagement des administrations
Suppression de l'article 93
Le comité de gestion propose de supprimer cet article qui n'a plus lieu d'être
car les trois administrations ont considéré cet engagement comme étant une dette
qu'elles ont inscrite au passif de leur bilan; de surcroît, la Ville de Genève et
l'Etat de Genève ont remboursé par la suite ladite dette.

Dette des administrations consécutive à la prise en charge par la CAP des pensions d'indexation
Suppression de l'article 106
La Ville de Genève et les Services industriels de Genève ayant remboursé la
dette résultant de la prise en charge par la caisse des pensions d'indexation, cet
article devient caduque et le comité de gestion propose de le supprimer.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et
Messieurs les conseillers municipaux, à approuver le projet d'arrêté ci-après:
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PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu les articles 1 et ss. de la loi sur l'administration des communes du 13 avril
1984, notamment l'article 30, lettre w);
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Les statuts de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville
de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal transféré dans l'administration cantonale sont approuvés (en annexe).
Art. 2. ~ Ces statuts entrent en vigueur le 1.1.1999 et abrogent, dès cette date,
toutes dispositions antérieures qui leur seraient contraires.

Annexe: tableau des articles modifiés.
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son
renvoi à ta commission des finances est accepté à l'unanimité.

7. Rapport du Conseil administratif sur la validité et la prise en
considération de l'initiative populaire municipale N° 2: «Sauvons nos parcs» (N° 392).
Le Conseil d'Etat a constaté l'aboutissement de cette initiative (annexe 1) par
un arrêté du 25 mars 1998.
Dès cette date, court une série de délais successifs qui définissent les étapes
de la procédure en vue d'assurer le bon exercice des droits populaires.
C'est en vue du premier débat, qui interviendra à la séance du Conseil municipal du 9 septembre 1998 et en application de l'article 36 A de la loi sur l'administration des communes, que le présent rapport vous est soumis.
Constatant que l'initiative «Sauvons nos parcs» posait des problèmes juridiques conséquents, notre Conseil a sollicité un avis de droit au professeur
Thierry Tanquerel, avis dont nous avons suivi les termes et conclusions et que
nous tenons à la disposition de la commission chargée d'étudier le présent document.

A. LA VALIDITÉ DE L'INITIATIVE
1. Recevabilité formelle
a) Unité de la matière
Le respect de ce principe postule que l'on présente au suffrage du corps électoral une question unique ou, tout au moins, portant sur des objets étroitement
interdépendants.
L'initiative «Sauvons nos parcs» demande que soit «complété le plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève, en affectant à des espaces verts inconstructibles tous les parcs et promenades publics et espaces de verdure, privés ou propriété d'une collectivité publique, lorsqu'ils sont ouverts au public ou existent en
vertu d'un plan d'affectation du sol, d'une autorisation de construire ou de tout
autre acte officiel...
»En conséquence, aucune construction nouvelle, y compris la création de
voies de circulation, de parkings ou d'installations sportives, ne sera admise sur
ces espaces verts... »
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En d'autres termes, tous ces éléments ont pour point commun le maintien
d'espaces verts ouverts au public.
Le principe d'unité de la matière est ainsi respecté.
b) Unité de la forme
La seule forme de l'initiative populaire municipale étant celle dite non formulée, la présente initiative répond à cette exigence.
c) Unité du genre
L'unité du genre exige que l'initiative soit d'un seul niveau, législatif ou
constitutionnel. En matière municipale, l'initiative portant exclusivement sur une
délibération du Conseil municipal, cette exigence ne peut leur être opposée.
d) Clarté de l'initiative
La jurisprudence du Tribunal fédéral a stipulé qu'une initiative non formulée
doit être rédigée et présentée de façon suffisamment claire <ATF 111 la 115
consid. 3a); précisant que «ce principe du droit fédéral a une portée particulière
dans les cas où une scission doit être envisagée» (SJ 1997, p. 481, consid. 4 e).
Le sens de l'initiative «Sauvons nos parcs» peut, lui, être déterminé avec suffisamment de précision, tant par le citoyen que par l'autorité.
Cependant, comme nous le verrons ci-dessous, pour des raisons de conformité au droit supérieur, certaines parties de l'initiative doivent être considérées
comme invalides.
Dès lors, comme nous le verrons également sous point 2 b) 3, la partie qui
subsisterait nécessiterait en outre un texte explicatif réducteur, aux fins d'être
soumis au corps électoral; ce serait alors d'une part trop éloigné du but voulu par
les initiants et d'autre part plus suffisamment clair pour que la soumission au
corps électoral respecte la liberté de vote des citoyens.
Au vu de ce qui précède, amputée d'une part importante de son texte et munie
d'un commentaire interprétatif, l'initiative ne respecterait alors plus l'exigence
de clarté permettant aux citoyens de se prononcer en toute connaissance de cause.

2. Recevabilité matérielle
a) Exécutabilité
Ce principe veut qu'en cas d'acceptation par le peuple, l'initiative puisse être
réalisée, c'est-à-dire traduite concrètement dans les faits et dans un délai raisonnable.
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Le but que l'initiative «Sauvons nos parcs» se propose de réaliser se heurte à
des obstacles juridiques importants, qui rendent son exécutabilité juridique plus
que douteuse. Mais cette question se confondant avec celle de la conformité avec
le droit supérieur, est développée ci-dessous.
b) Conformité au droit supérieur
L'exigence de la conformité au droit supérieur constitue la condition de validité la plus importante des initiatives populaires, en raison du fait que c'est elle
qui permet à celles-ci de s'intégrer harmonieusement dans l'ordre juridique existant. En droit genevois, plusieurs normes doivent être respectées, sous peine
d'invalidité partielle ou totale de l'initiative.
En application de Fart. 68 A, al. 1 Cst, l'art. 36 LAC énumère limitativement
les objets possibles d'une initiative, notamment les études d'aménagement du territoire communal (lettre d).
En application de l'ai. 2 de l'art. 68 A Cst, l'initiative municipale doit permettre au Conseil municipal de délibérer, soit au sens où l'art. 30 LAC énumère
ses compétences.
Finalement, le contenu des initiatives municipales doit être conforme à
l'ensemble des normes éditées par le droit cantonal, fédéral et international.
1. La conformité à l'art. 36 LAC
L'initiative «Sauvons nos parcs» demande à ce que le plan d'utilisation du sol
(PUS) soit modifié. La jurisprudence a confirmé qu'il s'agissait bien là d'une
étude d'aménagement du territoire communal», au sens où la lettre d) de l'art. 36
LAC le prévoit.
2. La conformité à Fart. 30 LAC
La lettre p) de cette disposition établit que le Conseil municipal délibère sur
les plans d'utilisation du sol et leurs règlements d'application.
L'initiative «Sauvons nos parcs» se réfère expressément à cette disposition et,
partant, est conforme à l'art. 30 LAC.
3. La conformité à la législation cantonale
Concrétisant les dispositions de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, le droit genevois a institué notamment le plan des zones de construction.
Ainsi, le territoire cantonal comporte-t-il en zones ordinaires, notamment, quatre
zones à bâtir, une cinquième dite résidentielle destinée aux villas (art. 12 et 19
LALAT) et une zone de verdure et de délassement (art. 24 LALAT).
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Les zones de verdure englobent les terrains ouverts à l'usage public et destinés au délassement, ainsi que les cimetières (art. 24 LALAT). Les constructions
et installations sont interdites si elles ne servent pas l'aménagement des lieux de
délassement de plein air. Toutefois, si la destination principale est respectée, le
département de l'aménagement peut, après consultation de la commission
d'urbanisme, autoriser des constructions d'utilité publique dont l'emplacement
est imposé par leur destination.
Toute modification des limites de zones est soumise à l'approbation du Grand
Conseil (art. 15 LALAT).
En complément au plan d'affectation général que constitue le plan de zones,
l'affectation et le régime d'aménagement des terrains compris à l'intérieur d'une
ou plusieurs zones peuvent être précisés par divers types de plans et de règlements, notamment les plans localisés de quartier, les plans d'utilisation du sol,
etc. (art. 13 LALAT).
Les plans localisés de quartier (PLQ) visent à assurer le développement normal des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités dans
les zones ordinaires (art. 1 Loi sur l'extension des voies de communication,
Lext). Ils sont adoptés par le Conseil d'Etat et définissent notamment le périmètre
d'implantation, le gabarit et la destination des bâtiments à construire, les espaces
libres privés ou publics, notamment les places, promenades, espaces verts et
places de jeux... (art. 3 Lext).
Les plans d'utilisation du sol (PUS) visent à maintenir et rétablir l'habitat
dans les 4 premières zones de construction, au sens de l'art. 19 LALAT, et dans
leurs zones de développement, d'y favoriser une implantation des activités qui
soit harmonieuse et équilibrée, tout en garantissant le mieux possible l'espace
habitable et en limitant les nuisances qui pourraient résulter de l'activité économique (art. 15 A Lext). Ils sont adoptés par les communes.
Les PUS ont pour but de donner une ligne directrice quant à l'affectation du
territoire communal en le répartissant notamment en terrains à bâtir et en espaces
verts, privés ou publics, y compris les secteurs de détente en nombre et surface
suffisants (art. 15 B Lext ). L'expression «ligne directrice» employée à Pal. 1 de
cet article indique que les PUS n'ont pas de caractère contraignant.
Ainsi, les PUS définissent-ils des indices d'utilisation du sol et des taux de
répartition des activités à appliquer dans le secteur (art. 15 CLext).
Les PUS se trouvent donc à mi-chemin entre les plans de zones adoptés par le
Grand Conseil et les PLQ adoptés par le Conseil d'Etat. Ils ne peuvent prévoir
une affectation parcelle par parcelle, ce que le PLQ, lui, peut. Les PUS ont donc
un caractère plus général que les PLQ.
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Le Règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville de
Genève, du 21 juin 1988, a pour but de maintenir et rétablir l'habitat tout en favorisant une implantation équilibrée des activités. La Ville de Genève répartit en
logements et en activités les nouvelles surfaces brutes de plancher obtenues par
des constructions nouvelles ou des transformations (art. 1).
Le Règlement transitoire divise la commune en cinq secteurs. Les parcs, les
rives du lac, la place des Nations ou la campagne Rigot ne sont pas inclus dans
ces secteurs PUS, parce qu'ils ne sont pas compris dans les quatre premières
zones de construction au sens de l'art. 19 LALAT.
L'initiative «Sauvons nos parcs» propose de compléter le PUS de la Ville de
Genève «en affectant à des espaces verts inconstructibles, au sens de l'art. 15 B,
al. 1, lettre b LExt tous les parcs, promenades, quais et espaces de verdure sis sur
le territoire de la Ville».
La deuxième phrase précise ce qu'il faut entendre par «inconstructible», à
savoir que «aucune construction nouvelle, y compris la création de voies de circulation, de parkings ou d'installations sportives, ne sera admise sur ces espaces
verts,...».
Ce faisant, les initiants visent à ce qu'une interdiction de construire
s'applique à un certain nombre de parcelles soumises à des régimes juridiques
différents. Or, comme nous venons de le voir ci-dessus, les PUS ne sont pas des
instruments qui peuvent avoir juridiquement cet effet.
Cet objectif d'inconstructibilité à inscrire dans le PUS de la Ville de Genève,
qui est l'objectif clairement exprimé par les initiants en deuxième phrase du
texte de leur initiative, est donc contraire au droit cantonal et doit être déclaré
invalide.
La plupart des espaces verts en Ville de Genève, notamment les parcs, la
plaine de Plainpalais et les quais, sont situés en zone de verdure. Or, en vertu de
l'art. 15 A, al. 1 Lext, les dispositions contraignantes des PUS ne peuvent s'appliquer que dans les quatre premières zones de construction et leurs zones de développement. La même remarque s'applique à la campagne Rigot ou à la place des
Nations - expressément visées par les initiants - qui se trouvent situées en cinquième zone de construction.
L'inclusion d'une parcelle dans la zone de verdure ne peut se faire que par le
biais de la modification du plan des zones, conformément aux art. 15 ss LALAT,
compétence réservée au Grand Conseil.
Quant aux autres parcelles visées par l'initiative, qui seraient elles situées
dans les quatre premières zones de construction, les dispositions contraignantes
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des PUS ne permettent pas de porter sur leur inconstructibilité (art. 15 B Lext).
Une telle situation juridique ne peut résulter que de l'affectation en zone de verdure ou d'un PLQ, tous deux instruments de la compétence cantonale.

-

Par conséquent, l'initiative, en ce qu'elle entend:
étendre le PUS au-delà des quatre premières zones de constructions, violant
Part. 15 A Lext;
conférer un caractère obligatoire aux PUS s'agissant de la création d'espaces
verts, alors que la loi réserve cette faculté aux plans de zone et aux PLQ;

-

utiliser les PUS à des fins d'affectation impérative du territoire communal à
des espaces verts, en violation de l'art. 15B, al. 1 Lext;
- violer la répartition des compétences entre les communes et le Canton, les
instruments de planification adéquats que sont le plan de zones et le PLQ
étant réservés aux autorités cantonales,
est clairement contraire au droit cantonal.
En conclusion, aucune interprétation conforme au droit cantonal n'étant possible, l'initiative «Sauvons nos parcs» doit être déclarée nulle.
Cela étant, les communes disposent certes d'un droit d'initiative tant en
matière de modification du plan de zones (art. 15 A, al. 3 et 4 LALAT), qu'en
matière d'adoption d'un PLQ (art. 1, al. 3 Lext), mais l'initiative ne vise pas ces
moyens, faisant expressément référence à l'outil qu'est le Règlement du PUS de
la Ville de Genève.
Interpréter l'initiative comme une demande de faire usage d'un de ces droits
d'initiative ne peut être retenu, car il reviendrait à réécrire complètement l'initiative, ce qui dépasse le principe de l'interprétation conforme.
Néanmoins, on peut relever que la motion 284 intitulée «Pour préserver les
parcs genevois», du 11 novembre 1997, vise le même but que la présente initiative, mais propose, elle, le moyen juridiquement adéquat pour y parvenir.
En effet, ladite motion, traitée de janvier à fin mars 1998, invite le Conseil
administratif:
- «à dresser l'inventaire de tous les espaces de verdure... pour que celui-ci
puisse, en usant du droit d'initiative communal, demander au Conseil d'Etat
d'engager une procédure d'adoption d'un plan de zone de verdure de la Ville
de Genève,...»
Cette motion, lorsqu'elle sera reprise par le Conseil municipal, en séance plénière, permettra de donner les instruments juridiques adéquats afin de concrétiser
tant l'invite faite là au Conseil administratif que les vœux des initiants. Le
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Conseil administratif est d'ores et déjà acquis à cette invite; en effet, ses services
élaborent déjà, en liaison avec le DAEL, les documents de travail nécessaires à
cet effet.
Ainsi, l'invite prévue dans la M-284 répond-elle au vœu des initiants.

B. LA PRISE EN CONSIDÉRATION DE L'INITIATIVE
Dans ce cadre, il revient au Conseil administratif de se prononcer sur l'opportunité politique de la prise en considération.
En l'état, compte tenu de la conclusion prise sur la validité, à savoir la nullité
de l'initiative «Sauvons nos parcs», il n'y a, de fait, pas lieu d'entrer en matière
sur une prise en considération.
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L'initiative «Sauvons nos parcs-» lancée notamment par la Fédération des associations de Quartier et
d'Habitants (FAQH) et le WWF- Genève, que vous trouverez au dos de cette feuille, permettra de garantir
la pérennité du parc des Contamines, à la suite du référendum de juin demie: etde !e préserver d'un nouveau
projet immobilier. La solidarité des habitant-e-s des autres quartiers en faveur de la défense de notre espace
de verdure doit nous amener à notre tour à signer le «Référendum contre la destruction du parc Rigot et
pour une place des Nations plus conviviale», lancé contre le vaste projet de construction dans le parc
public de la campagne Rigot et sur la place des Nations. La première étape de ce projet a été approuvée,
par le Conseil municipal de la Ville de Genève, sous forme de deux plans d'affectation du sol visant à
permettre la construction de trois grands buildings sur la place des Nations. Deux d'entre eux auront 30
m de hauteur (soit 10 m de plus que la hauteur légale) et constitueront un véritable mur (surtout
l'immeuble dont la façade ouest n'aura pas de fenêtres !) face au Palais des Nations. Coût de ce projet
mégalomane à ia charge des contribuables genevois: 140 millions de francs.
Sacrifier un des emplacements les plus marquants de notre ville, connu du monde entier comme symbole
i de Paix, afin d'y implanter des bâtiments de bureaux (dont l'un consacre à << sécurités militaire) et des
locaux universitaires est une véritable aberration, même si cette place a été vclpnîairemerîi décaissée
pour tenter d'en faire un champ de construction pour des bâtisseurs.
Mais ce qui est plus grave encore, c'est que le statut de la Place des Nations esc modifié. Ce: important
espace public, non seulement sera bâti, mais encore deviendra un terrain ce droit privé. De piu.s, ia
circulation automobile sera détournée sur une nouvelle route dans le parc public de la campagne \
Rigot, qui est l'un des beaux parcs de notre ville.
Quant à la future boucle de rebreussement du tram avec son arrêt en bordure de la place des Nations, elle
est évacuée au milieu du parc, avec un parking pour autobus '. C'est non seulement une atteinte
inadmissible à un site superbe, mais encore izr.e grave dégradation de ra^rr.cîiviîi des'TPG.
Cette destruction de la partie nord du parc Rigot. aux abords de la maison de maître et de sa dépendance )
du XVIIIe siècle, n'est qu'une première étape, qui conditionnera la deuxième étape faisant l'objet de
deux autres plans en cours d'adaptation qui prévoient d'importantes constructions universitaires,
scolaires et sportives sur le reste de ce parc public, dont i! ne subsisterait finalement qu'un résidu affecté
à un espace de verdure ne représentant plus qu'un quart du parc actuel.
Il faut une fois pour toutes que les autorités cessent de vouloir construire à l'intérieur de nos parcs
et tirent les leçons des votes populaires refusant tes projets de construction dans !e parc de YermonL des
Contamines et des Acacias, et les empiétements de la traversée de la Rade sur nos quais et promenades.
La proposition de construire des bâtiments sur la place des Nations, en sacririent les Crois quarts du parc
Rigot et en abattant de nombreux arbres, dent un suuerbe cèdre e: d'autres espèces protégées, est d'autant
plus choquante que l'Etat dispose de terrains de réser-'Ç. nombreux et très bien 5vmés. pour les
besoins des orgsnisations internationales et a encore acheté à cette fin en 1993. cou? le millions de
francs, un superbe terrain non bâti de 50 000 nv à peu de distance du Palais des Nations.
La disparition du parc Rigot serait d'autant plus choquante que celui-ci a été donné à ia collectivité par
un généreux mécène, tout comme le domaine voisin, qui a été affecté au Palais ces Nations, alors que
cette autre donation avait pour condition non respectée d'en faire un parc public.
• Nous soutenons la présence des organisations internationales à Genève, mais demandons
simplement que leurs bâtiments de bureaux soient bâtis sur les terrains acquis à cet effet eî nen
dans des parcs et espaces publics; c'est la condition pour que nctrs ville conserve son cadre
de vie exceptionnel, qui profite aussi bien à sas habitants qu'aux organisations irrtsrnaticnaJes
qui s'y sont installées pour cette raison entre autres.
• Nous demandons qu'au lieu de détruire la place des Nations on revalorise ce vasU espace public,
qu'il reste ouvert à tous et qu'en l'aménage de manière conviviale et à l'ëchello humaine.
• C'est pour ces raisons que notre comité lance à la fois un référendum contre l'urbanisai!on ce
la piace des Nations et de la campagne Pigct eî une initiaîîve municipale pour sauver nos parcs
I et espaces verts des agressions dont ils font régulièrement l'objeî.
Pour le C o m i t é r é f é r e n d a i r e d e s C o n t a m i n e s : R é m y Pagani.Ls référendum jtnmiiative au verso sont soutenus par: WWF-Oenéve.
Fédération des Assccalicns tfs Quartier ^t des Habitants (FAQH). Groupement des incitants de Vermcnt. ^ssoouiion des habitants de PneurèSecheron, Action F>!nrr.cine Vivant (AFV), Alliance de gauche ('Parti lu T.-avail-tndsDendams-soliJanteSi.. \ Tjijrn-a2
la D3Ca
SVP1]
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M. Marco Ziegler (S). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, le rapport est évidemment très précis dans ses conclusions. Le groupe socialiste reste
convaincu que cela mérite un débat, parce qu'il s'agit des droits populaires et que,
selon la pratique instaurée dans la nouvelle procédure d'examen des initiatives
municipales - vous vous rappelez que la première de ces initiatives à être traitée
sous le nouveau droit était l'initiative sur «Le Bisou» - nous souhaitons qu'en
tout état de cause, une commission du Conseil municipal puisse discuter, examiner, peser la question de la recevabilité. En particulier, lorsque des doutes sont
émis sur la recevabilité, cette commission doit se prononcer sur la possibilité de
sauver ce qui peut l'être, puisque c'est en ce sens que doit être examinée une initiative si l'on tient à privilégier les droits populaires.
Nous proposons donc le renvoi à la commission du règlement sans que le
débat ne s'amorce ici, de manière à ce que les qualités ou faiblesses de cette première appréciation juridique puissent être discutées à l'endroit où il sied, c'est-àdire dans notre commission spécialisée.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral est également d'avis que la
proposition du Conseil administratif, apparemment, en ce qu'elle conclurait à une
discussion immédiate sur la matière, n'est pas heureuse et qu'il convient de
prendre le temps nécessaire - à tout le moins - pour lire l'intégralité de l'avis de
droit qui a été requis et qui est à l'origine de la détermination du Conseil administratif sur ce point. En effet, les droits populaires méritent une attention soutenue.
En ce qui concerne le renvoi en commission, les libéraux n'ont pas réussi à
s'entendre sur la commission idéale: la commission du règlement dont la vocation, une fois de plus, est en effet celle de lire et de relire les textes, ou la commission d'aménagement, laquelle est déjà saisie de la matière à travers la motion
abondamment citée dans le rapport du Conseil administratif? Nous en sommes
arrivés à la conclusion que, finalement, la bonne commission serait sans doute les
deux qui, utilement, pourraient siéger ensemble une fois pour trouver la parade
par rapport à la proposition.
C'est la raison pour laquelle le groupe libéral vous suggère de renvoyer,
même si cela paraît un peu lourd, cette proposition du Conseil administratif aussi
bien à la commission du règlement qu'à la commission de l'aménagement, l'une
étant déjà saisie de cette matière, l'autre devant constater que c'est tout naturellement de la compétence de l'autre.
Mise aux voix, la prise en considération du rapport du Conseil administratif et son renvoi à la commission du règlement sont acceptés à l'unanimité.
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Mis aux voix, le renvoi du rapport à la commission de l'aménagement est accepté à la majorité
(quelques oppositions et abstentions).

Le président. Le rapport du Conseil administratif est donc renvoyé aux deux
commissions, à savoir à celle du règlement et à celle de l'aménagement. Eh bien,
nous ne sommes pas près de le revoir!

8. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner
le projet d'arrêté de M. Robert Pattaroni, renvoyé en commission le 13 septembre 1995, intitulé: «Modification du règlement du Conseil municipal, art. 9, concernant la composition
du bureau» (N 19 A)1.
Rapporteur: M™ Marie-Thérèse Bovier.
TEXTE DU PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu les articles 9 et 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril
1984;
sur proposition de huit de ses membres,
arrête:
Article unique. - La nouvelle teneur de Fart. 9 (composition du bureau) est la
suivante:
«Le bureau comprend un membre par parti soit:
a) le président;
b) un premier vice-président;
c) un deuxième vice-président;
d) plusieurs secrétaires.»
Motif
Le bureau, organe de coordination, de communication et d'organisation des
travaux du Conseil municipal sera - selon l'expérience des quatre dernières
années - plus efficace s'il est représentatif de tous les partis qui composent le
Conseil.
' «Mémorial 153' année»: Développée. 990.
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Préambule
Dans sa séance du 13 septembre 1995, le Conseil municipal a renvoyé cette
proposition pour étude à la commission du règlement. C'est grâce aux excellentes
notes de séances de M'"1 Ursi Frey que le rapport a pu être rédigé et la tâche facilitée étant donné que 2 présidentes de commission <MnK Caroline Dallèvp Romaneschi et M"1L' Marie-France Spielman) se sont sir
.agement
de rapporteur. Qu'elle soit ici remerciée.
La commission s'est réunie 4 Ibis: I es 28 février ' 997, 7 mars 1997, 11 avril
1997 et 7 novembre 1997.

Travaux de commission
Séance du 28 février 1997
Comme les avis des commissaires sont très partagés sur cette modification du
bureau, ils ont souhaité à une large majorité l'audition de M"* Christine Sayegh,
présidente du Grand Conseil, et de M. Christian Ferrazino, chef de groupe de
l'Alliance de gauche, parti non représente au bureau du Conseil municipal.
Séance du 7 mars 1997
Audition de M"K Christine Sayegh et de M. Christian Ferrazino
M",L Sayegh souligne l'importance de la composition du bureau. Elle est
convaincue que le travail du bureau est plus orienté sur l'organisation que sur les
débats politiques. Elle est aussi persuadée que le fait que tous les partis ne soient
pas représentés ne pose pas de problème et pense qu'il ne faut pas fixer le nombre
de membres au bureau, mais ce nombre pourrait être adapté à certaines situations.
M™ Sayegh insiste sur la nécessité de la présence de tous les chefs de groupe
avant les séances afin de prendre les décisions urgentes et ceci pour permettre un
meilleur fonctionnement des séances, par souci de gain de temps. Avec l'accord
des chefs de groupe certains sujets sont renvoyés directement en commission
sans passer par les plcnières pour accélérer les travaux. Le bureau élargi sert à
affiner certaines divergences et contestations. Le travail du bureau n'est pas de
traiter des oppositions mais de faire en sorte que les séances fonctionnent mieux,
et ceci ne peut se faire qu'avec l'accord des chefs de groupe.
Il est évident que tous les chefs de groupe ne sont pas obligés d'assister à
chaque séance avant les plénières et qu'ils peuvent se faire remplacer par un
membre du bureau de son groupe. M'"1 Sayegh définit aussi que si l'on veut modifier la gestion du bureau il faut le demander aux chefs de groupe et ne pas le leur
imposer.
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M. Ferrazino démontre quant à lui son insatisfaction dans la structure actuelle
du Grand Conseil vu que son groupe n'est pas représenté. Cette situation lui
déplaît et il trouve qu'il n'y a aucune raison d'exclure un groupe quel qu'il soit. Il
pense que, dans la gestion du bureau, le fait qu'un parti ne soit pas représenté a
pour conséquence que ce parti est défavorisé.
Tout comme M"K Sayegh, M. Ferrazino admet que le travail du bureau est plutôt un travail d'organisation des plénières qu'un débat politique, et que la politique a lieu en plénière, quoique si tous les partis étaient représentés au bureau il y
aurait moins de blocages en séance.
Il reste persuadé que s'il y avait un représentant par groupe au bureau, les
réunions élargies aux chefs de groupe n'auraient plus lieu. Il est d'avis que
14 membres par exemple au bureau paralyseraient considérablement l'avancement des travaux et qu'il faudrait se maintenir à 6 membres.
Il souligne quand même que le bureau du Grand Conseil est l'employeur
du personnel administratif du Grand Conseil. C'est-à-dire que M. Ferrazino
construisait la légitimité du bureau élargi.
Mise au point et discussion des commissaires
Un commissaire relève que, depuis le XIX1 siècle, tous les partis ont été
absents à un moment ou à un autre et que le Conseil municipal a toujours très bien
fonctionné et fonctionne toujours très bien. Un amendement pourrait aussi être
proposé avec une consultation des chefs de groupe, cette situation avait été appliquée à l'époque où M. Lyon présidait le bureau et cela avait bien fonctionné
(1992-1993).
Après les auditions, les avis des commissaires restent partagés mais une
orientation favorable se profile vers une participation des chefs de groupe aux
séances du bureau et non pas une représentativité de chaque groupe au bureau qui
n'est absolument pas indispensable. La situation de 5 ou 6 membres ne changera
rien au travail d'organisation. Aucune raison importante ne se dégage pour changer le règlement.
Après discussion, le projet d'arrêté est soumis au vote et ce projet est refusé
par 6 non (4 L, 2 R). 4 oui (2 AdG, 1 S. 1 DC) et 3 abstentions (2 S, 1 Ve).

Séance du H avril 1997
Le vote ayant eu lieu lors de la dernière séance, deux commissaires désirent
revenir sur ce vote et insistent pour que chaque groupe soit représenté au bureau
et propose un projet d'amendement de l'article 11 qui sera probablement proposé
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aux commissaires à la prochaine séance. Cet amendement propose que le bureau
organise régulièrement des séances avec les chefs de groupe. Un point important
vient grever nos discussions: le Grand Conseil révise le nombre de membres au
bureau et n'a pas encore terminé son vote sur la constitution de son bureau.
Maintes palabres et rediscussions se sont croisées entre commissaires qui ne sont
plus tout à fait convaincus qu'il faille adopter le même système que le Grand
Conseil et une suspension de commission de 3 semaines est votée à l'unanimité
moins 2 abstentions en attendant la décision du Grand Conseil.

Séance du 7 novembre 1997
Le vote de la séance du 7 mars 1997 est remis en cause suite au vote et au
changement du bureau du Grand Conseil. Tous les votes et prises de position de
certains groupes sont rediscutés et un nouveau débat va naître. Par 8 oui, 4 non et
1 abstention, les commissaires désirent revenir sur le vote du 7 mars 1997.
Toutes les prises de position précédentes changent et un commissaire rappelle
qu'il avait proposé son amendement parce que le projet d'arrêté de M. Pattaroni
avait échoué. Pour l'amendement de l'article 11. plusieurs formules sont étudiées
sur l'obligation ou non des chefs de groupe d'assister aux séances, sur la durée de
leur présence, sur leur rôle, sur les contraintes et la lourdeur du système...
Remarques personnelles du rapporteur
Il est quand même aberrant que, par souci d'imiter le Grand Conseil qui n'a
absolument pas les mêmes préoccupations que le Conseil municipal, certains
commissaires ont préféré revenir sur leur position et se sentent contraints d'imiter
la décision du Grand Conseil sur la constitution du bureau plutôt que clore un
débat déjà voté! Est-ce que le travail de trois séances de discussion en commission peut être balayé en un débat d'une séance? Certains commissaires ne se
soucient guère du temps et du coût de ces séances. N'est-ce pas une perte
de temps? Et pour quelques commissaires il est très décelant d'accepter que
leur travail de six heures puisse être remis en question et rejeté en deux heures!!
A suivre...

Conclusions de la commission
Les avantages et les inconvénients de ce projet d'arrêté ayant été étudiés sous
toutes leurs formes en trois séances et entièrement remaniés en une séance, la
commission vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter:
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1. le projet d'arrêté N° 19 concernant la modification du règlement du Conseil
municipal, art. 9, concernant la composition du bureau, soit un membre par
parti, par 8 oui (2 AdG, 1 Ve, 3 S, 1 L, 1 DC), 4 non (3 L. 1 R), 1 abstention
{1 AdG);
2. l'amendement de l'art. 11 du règlement pour que les chefs de groupe soient
convoqués au bureau avant la première session du Conseil municipal, par
8 oui (2 AdG, 1 Ve, 3 S, 1 L, 1 DC), 3 non (2 L, 1 R), 1 abstention (1 L);
3. la fixation du nombre minimum de personnes dans la composition du bureau,
par 8 oui (3 AdG, I Ve, 3 S. I L , ! DC),3non(2L. 1 R), 1 abstention (1 L).

PROJET D ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu les articles 9 et 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril
1984;
sur proposition de huit de ses membres,
arrête:
Article premier. - La nouvelle teneur de l'art. 9 (composition du bureau) est la
suivante:
Le bureau comprend un membre par parti et au minimum 5 membres, soit:
a)
b)
c)
d)

le président:
un premier vice-président;
un deuxième vice-président;
deux ou plusieurs secrétaires,

Art. 2. - L a nouvelle teneur de l'art. 11 est la suivante:
Le bureau est chargé:
b) de veiller à la bonne marche des travaux du Conseil municipal; à cet effet, il
convoque tous les chefs de groupe une demi-heure avant la première séance
de chaque session.
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Premier débat

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts proposent un amendement, soit la
suppression de l'article 2, car nous pensons qu'il est inutile que les chefs de
groupe se réunissent une demi-heure avant la première séance de chaque
session.
Si, sur le fond, nous sommes entièrement d'accord que chaque parti de ce parlement soit représenté au bureau, nous trouvons, par contre, inutile de surcharger
les chefs de groupe. Chaque parti a son représentant au bureau et l'information
peut ainsi circuler sans cette réunion. Si le but de cette réunion est de gagner du
temps sur nos débats, c'est un mauvais calcul, car je ne vois pas forcément les
chefs de groupe annoncer la couleur sur certains votes avant le débat, puisque
nous savons très bien que tout peut changer lors du débat. Monsieur le président,
je dépose simplement l'amendement suivant:
Projet d'amendement
Suppression de l'article 2.

Deuxième débat
Mis aux voix, l'article premier amendé par la commission est accepté sans opposition.

Mis aux voix, l'article 2 proposé par la commission est accepté par 29 oui contre 15 non (quelques
abstentions).
Mis aux voix dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission du règlement est accepté à la
majorité (quelques oppositions et abstentions).

Le président. Nous ferons le troisième débat, qui est obligatoire, à la reprise,
à 20 h 30.
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de la suppression,
dans les cinq arrêtés distincts de la proposition N° 284 relative
au Stade de Genève, à la Praille, des articles empêchant le
Conseil administratif de signer les actes nécessaires à la
concrétisation des décisions des arrêtés du 14 janvier 1998
(N° 393).
C'est à fin 1996 que le Conseil d'Etat sélectionna le site de la Praille pour
l'édification du futur Stade de Genève. Puis, dès janvier 1997, le DTPE (dès le
8.12.97 DAEL) fut chargé de mettre sur pied un concours-soumission permettant
d'obtenir des offres pour l'étude, la construction, le financement et l'exploitation
du Stade de Genève. Le cahier des charges tenait compte des conditions CISIN,
ASFetUEFA.
En février 1997, le Crédit Suisse annonça sa volonté de contribuer au financement du Stade de Genève par un prêt sans intérêt de 20 millions de francs remboursable en 80 ans.
Le concours était lancé le 3 mars 1997 par le choix du groupement numéro 7
piloté par l'entreprise générale Ambrosetti SA. En parallèle au concours, le
DTPE remis un volumineux rapport à la CISIN, soit la conception des installations sportives d'importances nationales afin de respecter les délais imposés par
ce groupe dépendant de l'école fédérale de sports de Macolin. En effet, il était
important pour le projet genevois de rattraper son retard vis-à-vis des autres projets en Suisse et surtout de démontrer à l'ASF la volonté des genevois.
A l'issue du concours, le 19 juin 1997, le Grand Conseil genevois votait le
transfert de la subvention de 20 millions de francs du site des Charmilles sur le
site de la Praille et confirmait ainsi la volonté du législatif de permettre au projet
retenu d'aboutir.
Début juillet 1997, le DTPE remettait à la CISIN son rapport final et obtenait
de la part de l'ASF le soutien nécessaire: le projet était recommandé par l'ASF
comme installation d'importance nationale et à ce titre figurait parmi la liste des
installations retenue sans plus aucune réserve. Le projet genevois avait rattrapé
son retard.
Au cours du deuxième semestre 1997, les négociations foncières avec la Ville
de Genève, propriétaire du site des anciens abattoirs, arrivèrent à terme. Ces
négociations devaient permettre à l'Etat de Genève de devenir propriétaire des
terrains de la Praille.
Compte tenu d'une part de la nécessité de prévoir un stade avec une structure
financière équilibrée et, d'autre part, pour faire en sorte que le stade «vive» en
dehors des manifestations du Servette FC (une des conditions CISIN notam-
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ment), la décision fut prise par le DTPE de retenir la variante de projet remise par
le groupement lauréat, laquelle comprenait un centre commercial au sud, sur la
parcelle dite du «camembert». Cependant, cette variante posant de nombreuses
difficultés d'accessibilité notamment, le DTPE proposa de placer le centre commercial au nord du stade, sur les parcelles appartenant aux CFF, sous réserve d'un
accord de principe de ces derniers, accord qui fut obtenu.
C'est au cours de l'été 1997 que le DTPE eut les premières discussions avec
l'UEFA afin de déterminer de quelle manière et sous quelles conditions il était
possible d'intéresser cette association au projet genevois. Une des conclusions et
non des moindres était que le stade devait disposer de 30 000 places assises et
couvertes pour pouvoir accueillir des manifestations UEFA.
Le DTPE demanda au groupement de projet d'étudier une variante à
30 000 places. Dès cet instant, le groupement de projet s'attela à insérer le projet
dans le site élargi en y intégrant le centre commercial et un bâtiment de liaison.
Au cours du dernier trimestre 1997, une étude financière complète fut menée de
façon à disposer d'un «business plan» devant identifier tous les revenus et
charges d'exploitation ainsi qu'une structure de financement devant permettre au
futur maître de l'ouvrage d'obtenir les financements complémentaires.
Le 14 janvier 1998, le Conseil municipal de la Ville de Genève votait à son
tour le transfert de la subvention de 3 millions de francs du site des Charmilles sur
le site de la Praille et dans la foulée adoptait les échanges fonciers Etat de Genève
- Ville de Genève.
C'est le 29 janvier 1998 que la Fondation du Stade de Genève était créée avec
comme partenaires l'Etat de Genève (2 voix), la Ville de Genève (1 voix), le Crédit Suisse (1 voix) et la Fondation Hippomène (1 voix). La première décision du
conseil de fondation fut de confirmer le choix du DTPE, à savoir un stade de
30 000 places et arrêta le plan du site devant permettre aux architectes et ingénieurs d'étudier en détail le projet.
Le 6 février 1998, le DAEL effectua sa première enquête publique liée au projet de loi de modification du régime des zones.
Au cours du premier trimestre 1998, la Fondation du Stade de Genève octroya
formellement le mandat de pilotage du projet au groupement mené par Ambrosetti Ingénierie SA.
L'étude préliminaire d'impact était également engagée, et les premières
conclusions sont actuellement disponibles. Les études nécessaires dans le cadre
de POpam (Ordonnance sur la prévention des accidents majeurs) sont en
cours.
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Les éléments du plan localisé de quartier étaient déposés au DAEL à fin avril
1998. Toutes les études de projet en cours depuis le début de 1998 doivent permettre de disposer de tous les éléments nécessaires pour le dépôt d'une demande
d'autorisation de construire au 2e semestre 1998. C'est également au cours de ce
deuxième semestre que le projet définitif sera étudié et que le projet de loi de
modification du régime des zones devra être examiné par le Grand Conseil.
Le Conseil municipal de la Commune de Lancy, lors de sa séance du 28 mai
1998, préavisa favorablement, à l'unanimité, le projet de loi de modification du
régime des zones.
Afin de compléter le financement du projet, la Fondation du Stade de Genève
a procédé par un appel d'offres auprès de candidats potentiels pour l'exploitation
du centre commercial. Lors de la séance du 11 juin 1998, elle a désigné le Groupe
Jelmoli en qualité de promoteur/investisseur, avec comme locataire principal
Coop Genève.
La Fondation du Stade de Genève prévoit d'associer la population genevoise
au projet et lancera dès la rentrée d'automne une souscription publique à cet effet.
Depuis le début juin, une exposition permanente est à disposition des intéressés au Crédit Suisse Forum Genève. Ce site d'information comprend la maquette
du projet, un affichage des plans et l'accès au site Internet du Stade de Genève.
En conclusion, le financement du Stade de Genève, de 81 millions, se présente comme suit:
- Etat de Genève
17 millions
(sur les 20 millions votés, 1 million a été utilisé dans le cadre
du concours et de l'aménagement du Stade des Charmilles, et
2 millions pour la réfection des terrains et bâtiment de Balexert)
-

-

Ville de Genève
(sur les 3 millions votés, 2 millions seront attribués
à la réfection de Balexert}
Crédit Suisse (prêt)
Centre commercial
(capitalisation du montant d'une rente de superficie sur 45 ans)
Confédération
Subvention de la Ville de Lancy (qui présentera la demande
à son Conseil municipal cet automne)
Souscription publique (vente de loges et de sièges)
en automne 1998

1 million

20 millions
30 millions
5 millions
3 millions
5 millions
81 millions
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II faut, d'autre part, relever que la commission du Conseil national traitant le
message relatif au financement d'installations sportives d'intérêt national pourrait revoir à la hausse sa subvention en faveur de Genève.
Vu l'importance de pouvoir accueillir les matchs de l'UEFA, la fondation
s'efforce de trouver le financement complémentaire pour passer de 25 000 à
30 000 places. Cependant, lors de sa réunion du î4 juillet 1998, elle a décidé de
revenir à 25 000 places, si le financement complémentaire n'était pas assuré.
De plus, des économies importantes pourraient être trouvées grâce à la synergie avec la construction du centre commercial.
Il ressort de ce qui précède que le financement du Stade de Genève doit être
considéré comme assuré. Par conséquent, afin de pouvoir concrétiser les divers
accords indispensables à la réalisation des travaux, nous vous demandons de bien
vouloir supprimer les réserves contenues dans les 5 arrêtés pris dans le cadre de la
proposition N° 284.
PROJETDARRÊTÉ
Considérant le vote du Conseil municipal le 14 janvier 1998 relatif à la proposition N° 284 (Stade de la Praille) comportant cinq arrêtés distincts;
considérant que le dernier article de ces arrêtés bloque toute possibilité
d'entreprendre les démarches nécessaires afin de procéder aux échanges parcellaires;
considérant que ce dernier article, en tout état de cause, ne saurait concerner,
dans l'esprit et dans les faits notamment, les arrêtés portant sur l'aménagement de
terrains de football à Vessy, la réfection du terrain stabilisé de Trembley ainsi que
le crédit destiné à l'étude du déplacement du centre de Voirie de la rue de Baulacre;
considérant que l'intérêt général demande que ce dossier soit débloqué et que
les différentes parties prenantes puissent entreprendre les actions utiles et légales
à la concrétisation de ces arrêtés;
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettres e) et k), de la loi sur l'administration des communes
(LAC) du 13 avril 1984.
arrête:

Article premier. -L'article 4 de l'arrêté 284.1 voté par le Conseil municipal le
14janvier 1998 est supprimé.
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Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté 284.11 voté par le Conseil municipal de 14 janvier 1998 est supprimé.
Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté 284.III voté par le Conseil municipal le 14 janvier 1998 est supprimé.
Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté 284.IV voté par le Conseil municipal le 14 janvier 1998 est supprimé.
Art. 5. - L'article 2 de l'arrêté 284.V voté par le Conseil municipal le 14 janvier 1998 est supprimé.
Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à signer les actes résultant des
5 arrêtés votés le 14 janvier 1998, à savoir: 284.1, 284.11, 284.III, 284.IV, 284.V.

M. André Hediger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,
cette proposition N° 393 vise simplement à demander à ce Conseil de supprimer
l'article qui avait été ajouté dans les cinq arrêtés de la proposition N° 284 en
début d'année.
Entre-temps, le dossier a passablement évolué; du reste, j'ai tenu au courant la
commission des sports. La Fondation du stade de Genève a été constituée comme
suit: un représentant du Crédit Suisse, deux représentants de l'Etat, moi-même
représentant la Ville de Genève, d'entente avec mes collègues du Conseil administratif, un représentant de la commune de Lancy avec voix consultative et un de
la Fondation Hippomène. Les actes notariés ont donc été signés et la fondation
s'est réunie très rapidement et souvent. Elle a déposé son dossier à Berne auprès
de l'ASF et de l'Ecole fédérale de sports de Macolin en vue d'obtenir un subventionnement fédéral. Par conséquent, dans le message du Conseil fédéral, il est, à
ce jour, prévu 5 millions pour le Stade de Genève.
Entre-temps, nous avons négocié avec diverses entreprises commerciales qui
nous ont fait des offres pour la construction d'un centre commercial. Je rappelle
qu'il s'agit d'une rente de superficie capitalisée et que la meilleure offre a été
celle du groupe Jelmoli. avec une somme de 30 millions sur 45 ans, après quoi la
rente est à nouveau perçue.
Je crois pouvoir dire que nous avons bien avancé. L'étude d'impacte a été
faite et il y a eu de longues séances avec M. Moutinot. Etant donné que nous
avons déjà un financement de 68 millions pour le projet qui a été primé, celui
des 25 000 places assises, la fondation a décidé d'avancer sur ce projet. Nous
sommes en train de prospecter pour obtenir un financement supplémentaire et j'ai actuellement passablement de contacts - pour un stade de 30 000 places
assises. Je suis toujours en négociation avec l'ASF et la FIFA pour obtenir

768

SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 1998 (après-midi)
Proposition: stade de la Praille

des matchs internationaux et avec l'UEFA pour avoir des coupes d'Europe.
Or, pour ces dernières, le cahier des charges exige, je vous le rappelle, un stade
de 30 000 places. Or, 5000 places supplémentaires représentent 8 millions!
Nous ne les avons pas pour l'instant, mais nous avons bon espoir de les trouver d'ici au premier coup de pioche, au mois d'avril de l'année prochaine. Il
nous manque également 5 millions pour la construction d'un bâtiment de liaison
dans lequel le Département de l'instruction publique souhaite installer des
classes pédagogiques. Ce bâtiment abriterait le Musée du football, des locaux
pour le Servette FC et bien d'autres installations. Il nous manque donc 13 millions en tout pour la construction d'un stade de 30 000 places et d'un bâtiment de
liaison.
Mais, comme le projet primé portait sur un stade de 25 000 places et que nous
avons l'argent nécessaire, nous aimerions maintenant avancer les dossiers en vue
d'obtenir des autorisations, de même que les études auprès des architectes et des
ingénieurs. Je vous rappelle qu'il faudra remettre le terrain nu, et que nous ne
pouvons pas rendre le terrain nu tant que nous n'avons pas les autorisations du
département cantonal.
Pour toutes ces raisons, j'ai pensé qu'il était important - e t je l'ai déjà dit en
commission au mois de juillet - de supprimer les articles restrictifs, votés par une
majorité, dans les cinq arrêtés. Je rappelle que, le 14 janvier dernier, la présidente
du Conseil municipal, M"u' Spielmann, avait demandé s'il fallait effectivement
insérer cet article dans les cinq arrêtés. Comme il n'y avait pas eu de réaction de
la part du Conseil municipal, il en a été fait ainsi. Par conséquent, cela n'a pas
seulement bloqué les démarches en vue des actes notariés et des échanges de terrains entre la Ville et l'Etat, mais cela a également bloqué d'autres projets,
comme les 3 millions à reconvertir du stade des Charmilles au stade de la Praille,
la création de deux terrains de football à Vessy dont vous aviez voté le crédit, la
réfection de celui de Trembley et le déplacement du dépôt de la Voirie de la rue
Baulacre à l'avenue Blanc.
L'article restrictif disait: «Le Conseil administratif n'est autorisé à signer des
actes résultant du présent arrêté que dans la mesure où les conditions fixées dans
l'arrêté du Conseil municipal de ce jour portant sur le subventionnement du stade
de la Praille sont remplies d'ici au 31 décembre 1998.» Cela veut dire que le
Conseil municipal me laissait jusqu'au 31 décembre 1998 pour trouver le financement et présenter un rapport sur l'état de la situation de ce dossier du stade de la
Praille.
Etant donné que le dossier a évolué et que nous avons le financement nécessaire, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir lever ce soir ces
articles restrictifs.
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Préconsultât km
M"* Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, si, ce soir, nous avons «le stade de Genève, le retour»,
c'est pour aller à l'essentiel. Gagner du temps, c'est gagner de l'argent, alors la
discussion immédiate semble la meilleure option pour cet objet. C'est la position
du groupe démocrate-chrétien et en voilà les raisons.
Les réserves contenues dans les cinq arrêtés pris lors de la votation de la proposition N° 284 étaient une prudence tout à fait adéquate au moment et dans le
contexte du 14 janvier dernier. Aujourd'hui, le financement est suffisamment
garanti pour que nous ne soyons plus dépendants de réserves qui, au lieu de nous
protéger, nous ligoteraient dans le démarrage des travaux à effectuer et ces travaux sont importants pour Vessy et pourTrembley.
Alors, encore une fois, on est face à un choix hautement politique, c'est-àdire: soit le bon sens, soit l'obsession procédurière. Au Parti démocrate-chrétien,
la politique du bon sens l'a emporté comme d'habitude et, comme c'est une priorité, nous vous invitons à voter sur le siège le projet d'arrêté.

M. Pierre Losio (Ve). Monsieur le président, en ce qui les concerne les Verts
n'ont aucune obsession procédurière, ils n'ont qu'une obsession, c'est de faire
comme on a dit, et on a dit qu'il y avait une clause qui disait: «A la fin de l'année,
quand le montage financier sera terminé et bouclé, on pourra aller de l'avant et
procéder à tous ces échanges parcellaires.» Je ne crois pas que ces articles ont
empêché jusqu'à maintenant les services fonciers de l'Etat ou de la Ville d'avancer avec les travaux, puisqu'il semblait qu'il y avait une volonté de ce Conseil,
dont nous ne faisions pas partie à l'époque, et dont nous ne ferons toujours pas
partie à l'issue du vote, pour que ces travaux fonciers avancent et pour préparer
tout ça.
Dans son intervention, M. Hediger a oublié de nous dire une chose, je fais
référence à une phrase qui figure dans la proposition N° 284: «L'échange proposé
forme un tout.» Et on nous a bien mis en garde: «Surtout pas d'état d'âme, surtout
pas d'humeur, vous devez voter tout cela; tout se tient.» Alors nous avons accepté
le vote qui donnait l'intention de réaliser ce qui figurait dans cette proposition et
nous y avons mis une cautèle qui disait: «A la fin de l'année, quand vous aurez
fini votre montage financier, nous procéderons à tous les travaux qui sont prévus
dans cette proposition N° 284.»
En ce qui concerne le montage financier, je constate que la fondation a beaucoup avancé et qu'il lui manque encore 5 millions! Etant donné l'énergie qui est
développée dans ce dossier-je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure-je
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pense qu'on aura peut-être les 5 millions d'ici la fin 1998! Je vous rappelle que,
pour les 5 millions, il faudra solliciter la population pour qu'elle achète, force
loges et force sièges prestigieux dans les tribunes de ce grand stade qui enchantera notre jeunesse pendant les vingt-cinq ans à venir, mais, pour l'instant, les
5 millions, ils n'y sont pas!
Notre bon sens nous dicte de conseiller à M. Hediger et au Conseil administratif d'attendre le 31 décembre pour prendre les ciseaux et déficeler le paquet
sous l'arbre de Noël! Pour le moment, le paquet reste ficelé et nous n'entrerons
pas en matière sur cette proposition, qui ne sert qu'à dévier la volonté exprimée
par le Conseil municipal. Tant que le financement n'est pas bouclé et tant que les
5 millions ne sont pas trouvés, il est inconcevable pour nous de déficeler ce
paquet. Attendez patiemment la fin de l'année; vous aurez peut-être un beau
cadeau! Nous vous conseillons donc de refuser l'entrée en matière sur cette proposition.

M. Hubert Launay (AdG). Notre groupe est pour le maintien du projet tel
qu'on nous l'avait proposé. Nous étions intervenus à l'époque pour que le paquet
ne soit pas ficelé, pour qu'on s'active, d'une part, au financement de la Praille et,
d'autre part, aux échanges de terrains. Il y a d'ailleurs eu une motion qui traitait
de l'échange des terrains. Elle a été envoyée en commission des finances et, pour
l'instant, me semble-t-il, elle n'a pas encore donné lieu à un rapport. Je ne sais pas
ce qu'elle est devenue.
M. Losio vient de nous dire qu'il manque 5 millions; M. Hediger nous a
même dit qu'il s'agissait de 13 millions. Il s'agirait donc de construire un stade de
25 000 places, alors que, tout le monde le sait, les choses ont, depuis, évolué; les
aides provenant de la Confédération et des diverses associations de football
seraient accordées pour un stade de 30 000 places. Nous ne pouvons donc que
refuser de changer les dispositions qui ont été votées par le Conseil municipal en
janvier.
Cependant, afin d'obtenir le maximum de détails sur ce financement de 5 millions, nous proposons de renvoyer ce paquet à la commission des finances pour
étude et, lorsque nous aurons le rapport, nous verrons si oui ou non nous pouvons
donner le feu vert à la suite du déroulement de ce dossier, car, personnellement, je
n'avais, auparavant, jamais entendu parler de ce bâtiment de 5 millions, dit bâtiment de liaison.

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, les
radicaux ont aussi quelques réserves. Néanmoins, ils sont d'accord sur le principe
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d'éliminer cette cautèle. Pourtant, il faudrait que le magistrat nous assure que,
quelle que soit l'issue du vote - et nous ne sommes pas opposés à une discussion
immédiate - on reste strictement dans le vote préalable, c'est-à-dire le premier
vote qui a eu lieu, et qu'on ne se retrouve pas confrontés à une situation où le
stade ne serait pas construit, mais où, pourtant, les terrains passeraient à l'Etat,
r Alhambra serait repris, les terrains de la Caserne seraient repris, remplacement
de Baulacre serait refait et bien d'autres opérations encore, alors que, comme on
Ta dit au départ - et je crois que l'intention du magistrat était bien claire - c'est
l'ensemble qui doit être réalisé. La cautèle a été ajoutée pour que tout reste en
l'état jusqu'à ce que le stade se construise, avec 5000 places supplémentaires ou
pas.
Pour cette réserve et vu le temps qui est à disposition, les radicaux sont
d'accord de lever cette disposition intermédiaire et de permettre au magistrat
d'avancer dans sa recherche de capitaux.

Mme Christiane Olivier (S). Le groupe socialiste entrera en matière et est prêt
à voter ce soir. Nous aurons simplement une position médiane, c'est-à-dire entre
la position de bloquer le tout et de renvoyer à une x1' commission et la position de
tout libérer. Je rappelle quand même que ce sujet a été présenté à la commission
des sports qui en a débattu et le renvoyer maintenant à la commission des
finances ne ferait que retarder les travaux. Nous sommes effectivement dans la
dernière ligne droite; il est temps qu'on commence à marquer des goals.
Nous accepterons donc de lever l'article sur les quatre premiers arrêtés, et
ceci pour les raisons suivantes. Comme l'a rappelé le magistrat, la Fondation pour
le stade a été créée, le projet de construction a été approuvé, la modification de
zones a été votée au Conseil municipal de Lancy et le sera prochainement au
Grand Conseil, le PLQ sera voté prochainement à Lancy. Il est dans tout l'intérêt
de la Ville de Genève de procéder rapidement aux échanges parcellaires car, outre
le fait d'obtenir V Alhambra et d'autres terrains intéressants, il est à souligner que
nous n'aurons plus à payer la location pour le stade de Vessy s'élevant à
270 000 francs et celle pour la caserne des pompiers de 187 000 francs, ce qui, on
peut le supposer, représente une économie de 457 000 francs sur le budget de
fonctionnement de 1999. Par les temps qui courent, ce simple chiffre n'est pas à
sous-estimer.
D'autre part, les articles auxquels on fait référence et qu'on essaie de lever ce
soir bloquent la réfection du terrain en stabilisé de Trembley. La commission des
sports a pu se rendre compte qu'il est dans un état de délabrement à la limite du
supportable et que les jeunes ne peuvent s'y entraîner convenablement. Nous
avons aussi un crédit d'étude destiné au déplacement du centre de voirie de Bau-
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lacre où l'Etat a déjà entrepris l'étude de la construction d'un cycle d'orientation.
Un autre article concerne également l'aménagement des stades de football à
Vessy.
Pour toutes ces raisons, nous accepterons de lever les cautèles de l'article 4
sur les arrêtés I, II, III, IV. Quant à l'article 5 de l'arrêté V, par contre, nous avons
de grandes réticences à l'abroger, cet arrêté faisant référence au transfert de 3 millions. En effet, les 67 millions prévus pour la construction du stade de
25 000 places sont trouvés, mais, actuellement, on passe à 81 millions pour
30 000 places. On laisserait supposer que les 14 millions supplémentaires sont
destinés à cette augmentation, mais ce n'est pas le cas. En effet, après présentation à la commission des sports, on s'aperçoit que seuls 7 millions sont affectés à
cette augmentation de places, et 7 millions pour l'agrandissement d'un restaurant
demandé par l'UEFA ainsi que la construction d'un bâtiment de liaison demandé
par le centre commercial. On n'est plus dans une logique purement sportive.
Mais, de toute façon, nous réaffirmons que le Parti socialiste, afin de pouvoir
avancer dans cette proposition, est d'accord de lever l'article 4 sur les arrêtés I, II,
III, IV et nous refuserons de lever la cautèle sur l'arrêté qui parle du transfert des
3 millions.

M. André Hediger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,
certains l'ont compris, d'autres pas, ce dossier n'est pas un dossier comme un
autre, dans lequel on avancerait par étape. Si, bien entendu, un certain nombre de
personnes estiment que ce stade ne se justifie pas, il y a néanmoins une majorité
dans ce Conseil municipal qui est favorable à ce projet de stade et qui l'a exprimé
à différentes occasions.
A la fondation, nous avons vraiment pris ce dossier de front. C'est une sorte
de puzzle dont toutes les pièces s'emboîtent. Je ne peux pas attendre qu'une étape
soit franchie pour passer à la suivante. Nous avons travaillé simultanément à la
création de la fondation et à la recherche du financement, tout en étudiant les
divers appels d'offres pour l'exploitation du centre commercial. Dans le même
temps, nous avons mené l'étude d'impact, entrepris des démarches auprès de la
commune de Lancy, eu des entretiens avec les conseillers municipaux, etc. Si
j'énumère tout cela, c'est pour vous démontrer que tout est lié. C'est un projet qui
progresse à un rythme qui déplaît peut-être à certains, mais on ne peut pas avancer comme on voudrait, puisque tout est lié. Je vous cite pour exemple la question
de l'échange de terrains. Je ne peux pas libérer Balexert des clubs pour en faire le
centre de formation du Servette et replacer ces clubs à Vessy et à Trembley si les
arrêtés que vous avez votés sont bloqués par l'article restrictif. Par ailleurs, je
vous rappelle que les accords envisagés avec le Crédit Suisse et le groupe Jelmoli
représentent 50 millions à la clef. Ces deux partenaires disent: «Le Conseil muni-
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cipal de la commune de Lancy a déjà accepté à l'unanimité le plan de zones - il
reste encore le plan localise de quartier mais, par contre, on ne peut pas avancer
avec la Ville de Genève à cause de cet article restrictif qui nous bloque.»
A ce jour, les architectes et les ingénieurs n'ont pas encore été dédommagés
pour le travail qu'ils ont fourni et ils demandent au président de la fondation que
je suis si Ton poursuit le dossier, vu que l'argent n'est pas débloque au niveau de
la Ville de Genève. Les autres partenaires, tels le Crédit Suisse et Jelmoli, me
disent également qu'ils ne peuvent pas débloquer les fonds, malgré les protocoles
de base que nous avons signés avec eux, lesquels ne sont pas les conventions définitives. Par conséquent, la position du Conseil municipal est un frein important à
l'avancement du dossier.
Je me suis permis de venir avec cette proposition au mois de septembre, au
lieu d'attendre la fin de l'année, comme le prévoyait l'article restrictif, afin de
débloquer ce dossier et de le faire avancer de manière régulière, pour que nous
puissions, en mars ou en avril prochain, donner le premier coup de pioche.
Alors, quand on vient me dire qu'il n'y a pas l'argent, je m'étonne. Faites les
calculs: sur les 20 millions accordés par l'Etat, il y a 17 millions pour le stade de
la Praille, étant donné qu'un million a déjà été utilisé dans le cadre de l'aménagement du stade des Charmilles, la Commission de sécurité de l'UEFA nous ayant
dit qu'il ne répondait pas aux normes de sécurité. Je rappelle que M. Hentsch a
également mis un million dans la Fondation Hippomène pour que l'on puisse utiliser pendant quatre ans encore le stade des Charmilles. Sur les 20 millions accordés par l'Etat, 2 millions seront utilisés pour la rénovation du centre sportif de
Balexcrt, puisque cela forme un paquet financier. Sur les 3 millions votés par la
Ville de Genève, un million ira au stade de la Praille et les deux autres au centre
sportif de Balexert. Le Crédit Suisse accordera 20 millions et Jelmoli, selon le
protocole, 30 millions. Comme je viens de vous le dire, ces deux partenaires ne
peuvent pas débloquer de fonds tant que ces freins politiques existent. Par
ailleurs, nous avons l'assurance de recevoir 5 millions de la Confédération. Nous
sommes allés deux fois à Macolin et j'ai rencontré M. Ogi; nous faisons actuellement des démarches pour obtenir davantage et je pense que nous sommes sur la
bonne voie. Si j'additionne tout cela, j'arrive à 73 millions. Je ne comprends donc
pas que l'on dise que je n'ai pas l'argent nécessaire au financement d'un stade de
25 000 places assises d'un coût de 69 millions. J'ai seulement dit que je n'avais
pas le financement pour un stade de 30 000 places avec le bâtiment de liaison. Il
paraît que le Conseil municipal de la commune de Lancy nous ferait une proposition de 3 millions et, comme je viens de vous le dire, nous pouvons escompter
recevoir un peu plus de la Confédération.
Pour que je puisse continuer mes recherches de financement et entreprendre
des démarches, le dossier doit être clair, c'est pourquoi je vous demande ce soir
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de supprimer les réserves contenues dans les cinq arrêtés. La problématique est la
suivante: soit on fait tout pour bloquer le dossier et on le dit clairement, soit on
accepte ce stade avec le centre commercial qui sera un attrait dans cette zone de
notre canton. Cela est important.

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,
ce qui me gêne, c'est que nous avons déjà discuté de cette proposition avec
M. Hediger au mois de juin. Nous avons posé suffisamment de cautèles, utilisé
des moyens dilatoires, il y a eu des courriers, etc. D'ailleurs, toutes ces cautèles
commencent à me gêner, parce que, pour finir, on n'a plus confiance en personne.
Bref, on peut évidemment renvoyer cette proposition en commission, mais, moi,
je n'en tourne pas la main et ce que je sais, c'est que le groupe libéral veut participer au déblocage de cette situation. C'est pourquoi nous acceptons la proposition
telle qu'elle nous est présentée ici et je pense que nous irons ainsi de l'avant.
Qu'est-ce que cela signifierait si l'on faisait le contraire? Si cette proposition
est renvoyée en commission, on devra reprendre le débat en octobre ou en
novembre, remettre tout sur le tapis, quelqu'un aura encore trouvé une autre idée
et, en fin d'année, nous n'aurons toujours pas tranché. Par conséquent, nous pensons que l'affaire a assez duré. Tranchons une fois pour toutes et définitivement!
Je vous remercie.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Par rapport à la première discussion que nous
avons eue dans ce Conseil municipal, il y a bien du changement et on nous donne
de nombreux éléments que nous ne connaissions pas auparavant. Et, ce soir, la
majorité est pour un vote immédiat. Pourquoi un vote immédiat? Qu'est-ce qu'on
nous cache? En général, quand le Conseil d'Etat ou le Conseil administratif veulent vite nous faire voter, c'est qu'il y a un élément qui manque.
Puisque la majorité veut nous pousser un vote immédiat, j'aimerais qu'on discute ce soir également de l'affaire Coop et de l'affaire Placette, parce que personne n'en a parlé. Pourquoi la Coop a-t-elle été évincée de cette affaire et pourquoi a-t-on déroulé le tapis pour que la Placette adhère à ce projet? Un de ces
jours, on nous dira que c'est elle la patronne de cette affaire et, le Conseil administratif, la Ville de Genève, à la poubelle!
Cette majorité, qui est aujourd'hui pour le vote immédiat, nous dira un jour
qu'on a fait une erreur et qu'on aurait dû renvoyer cette proposition à la commission des finances pour avoir une discussion concrète et franche. De nombreuses
personnes, comme moi, lisent les journaux et ont pu apprendre que les finances
de l'Etat allaient de mieux en mieux, puisque il y a eu une magnifique table
ronde, que tout le monde était d'accord - sauf l'Alliance de gauche, naturelle-
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ment - la Ville de Genève avait promis Tannée passée, 51 millions de déficit et,
cette année, elle a annoncé 51 300 000 francs et hardi petit! La vérité n'existe pas.
Mesdames et Messieurs, je vous le dis, tous ceux qui, ce soir, voteront la discussion immédiate, prennent un risque énorme, car, lorsqu'ils apprendront certaines
choses en fin d'année, ils regretteront de n'avoir pas renvoyé la proposition en
commission et auditionné les gens qu'il fallait.
Par ailleurs, quand on voit l'arrêté qui a été voté au mois de juin et comment
le Conseil administratif a agi, on peut bien voter n'importe quoi, car le Conseil
d'Etat lui donne entièrement raison et il casse tout ce qu'on fait ici. Alors, Mesdames et Messieurs, soyez conscients et responsables. L'étude de ce dossier en
commission des finances peut aller très vite si on mandate son président de régler
cette affaire, quitte à faire ici une ou deux séances supplémentaires. Si vous ne le
voulez pas - vous êtes majoritaires et nous sommes en démocratie - un jour,
nous, nous rigolerons et vous verrez bien!

Le président. Mesdames et Messieurs, la liste des orateurs s'allonge. Je vous
avise d'ores et déjà qu'à 19 heures nous arrêterons, quel que soit l'état de nos
débats.

M. André Hediger, maire. Je reprends la parole, parce que je ne peux pas
laisser passer certaines choses. Tout d'abord, par rapport à cette proposition
visant à supprimer cet article restrictif, j'ai déjà donné tous les renseignements à
la commission des sports et les membres qui sont ici présents peuvent le confirmer. C'était avant les vacances et j'étais accompagné de deux membres de la fondation pour fournir toutes les informations concernant notamment l'exploitation
du centre commercial. J'ai en effet longuement expliqué le processus de soumission et notre choix. Dans un premier tour, trois entreprises ont soumissionné: le
groupe Maus, la Coop et le groupe français Continent, de Rhône-Alpes. Nous
avons estimé, à la fondation, que ces offres n'étaient pas suffisamment intéressantes, vu la surface du terrain, puisque c'est une rente capitalisée de superficie.
Nous avons donc fait un deuxième tour, réétudié chaque candidature et affiné
notre proposition. Nous avons attendu quinze jours pour recevoir les offres, car
les candidats devaient évidemment consulter leurs conseils d'administration. En
effet, la démocratie intervient là aussi. Entre-temps, le groupe Jelmoli a fait une
avance d'argent à Coop. Permettez-moi de vous rappeler comment fonctionne
une coopérative: Coop s'organise, au niveau de la Suisse, puis au niveau de
chaque canton, de manière à ce que ses bénéfices soient réinvestis pour améliorer
ses installations, mais elle n'a en fait pas de capitaux disponibles. Comme la
Coop n'avait pas d'argent à nous avancer sur cette rente de superficie, elle a
trouvé un accord avec Jelmoli.
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Je ne vous cache pas que, dans le même temps, j'ai négocié avec M. Moutinot
par rapport au projet discuté au Grand Conseil, à savoir le déclassement du terrain
à Plan-les-Ouates où Coop veut s'installer. Si Ton arrivait à installer Coop et Jelmoli à la Praille, cela réglerait évidemment un des problèmes de l'Etat. N'ayant
pas reçu d'offre intéressante des groupes Maus et Continent, la fondation a
décidé, démocratiquement, de retenir les meilleures offres, dont la Coop. Le
centre commercial regroupera donc une soixantaine de commerces dont la Coop
et Jelmoli.
Je rappelle, à ce propos, Monsieur Lyon, que l'Union syndicale suisse et
même certains partis de gauche (brouhaha) ont fait pression sur moi pour soutenir la Coop. J'ai toujours dit que je déciderais, démocratiquement, avec les
membres de la fondation quelle est ia meilleure offre, c'est-à-dire que je ne prendrais aucun engagement avant. Vous voulez que je vous dise la vérité? Alors,
voilà la vérité! Voilà comment les choses se sont passées!
Enfin, je vous rappelle que, ce soir, vous ne votez pas les cinq arrêtés, puisque
vous les avez déjà votés. Je vous demande simplement d'enlever l'article que
j'appelle «restrictif» qui a été ajouté à ces cinq arrêtés. Il ne s'agit pas d'autre
chose. Vous n'avez pas à vous prononcer sur le fond, puisque vous avez déjà voté,
en son temps, à la majorité, sur les cinq arrêtés.

M. Antonio Soragni (Ve). Justement - M. Hediger vient de le dire - nous
avons déjà pris une décision. Je ne comprends donc pas cette foison de détails
qu'il vient de nous livrer.
Je voudrais simplement répondre à M. de Reichenbach. Rien n'est bloqué: les
décisions ont déjà été prises, l'affaire est sur des rails comme Ta voulu le Conseil
administratif, comme l'a voulu le Conseil municipal. Ce Conseil municipal a
voulu simplement que le tout puisse se réaliser comme l'exigeait le Conseil administratif, d'un seul coup, c'est-à-dire que ce paquet ne soit pas déficelé, et c'est
exactement ce que nous disons. Nous ne bloquons rien; il n'y a rien à faire. Je
crois qu'il faut simplement ne pas entrer en matière sur cette proposition et
attendre que les choses suivent leur cours.

Le président. M™ Olivier pour la deuxième fois.

M™ Christiane Olivier (S). Merci, Monsieur le président. Il n'y a pas pire
sourd que celui qui ne veut pas entendre, Monsieur Soragni. Mais, de toute façon,
je crois que vraiment cela commence à suffir et, à mon tour, je m'étonne que des
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collègues de l'Alliance de gauche s'étonnent d'apprendre ce soir des renseignements qui ont déjà été donnés à la commission des sports. Je ne sais pas comment
fonctionne le groupe, mais il me semble qu'il y a quand même un manque de
communication au sein de ce groupe.
En effet, la commission des sports et de la sécurité s'est réunie le jeudi 18 juin
et, pendant une heure et demie, elle a eu des explications du magistrat, ainsi
que des personnes qu'il a nommées. Vous aviez, au sein de cette commission,
M. Alain Comte, Mmi' Monique Guignard et M. Pierre Rumo, et il est normal que
tout conseiller municipal fasse rapport à son groupe. J'ai, sous les yeux, le procès-verbal de cette réunion où toutes les explications que vous demandez ce soir
ont été données. Je pense que, de toute façon, vous êtes contre ce stade, comme
vous l'avez toujours été, et les Verts sont contre ce stade, comme ils l'ont toujours
été, alors dites-le franchement, mais, maintenant, nous devons passer à la vitesse
supérieure et accepter ce qui nous est proposé ce soir.

Le président. Mmc von Arx pour la deuxième fois.

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Merci, Monsieur le président, mais
je crois que nous sommes confrontés à quelque chose qui nous semble important:
notre compétence de conseillers municipaux. Il y a des domaines où l'on ne peut
pas tout le temps tout contrôler. Ce n'est pas possible. Je crois que nous avons,
jusqu'à maintenant, vérifié, même mis parfois en doute certaines informations,
nous sommes allés le plus loin que nous pouvions aller en termes de transparence
et je crois que c'est aussi notre rôle de dire, à un moment donné: on prend une
décision politique.
Notre décision politique ce soir, c'est de dire: on lève ce qui va nous ligoter
pour relancer du travail et on va le faire tout de suite. C'est pourquoi j'insiste,
dans la mesure où nous pouvons voter ce soir. Renvoyer en commission, c'est
perdre encore du temps, donc perdre de l'argent et je ne sais vraiment plus à quoi
on joue.

M. Hubert Launay (AdG). Je voudrais quand même répondre à M™ von
Arx. Il ne faut quand même pas s'énerver comme cela! Il y a eu tout de même un
changement. Nous avons voté et l'Alliance de gauche était d'accord pour un
stade de 25 000 places d'un montant de 60 à 63 millions. Madame von Arx, maintenant, on parle d'un stade de 30 000 places. Quelque chose a donc changé. Si,
Madame von Arx, vous enterrez ce soir le stade à 30 000 places par votre proposi-
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tion qui consiste à dire: «Votons la tête dans le sac; faisons ce que l'on peut faire
avec l'argent qu'on a, c'est-à-dire construisons un stade de 25 000 places et
oublions celui des 30 000 places; nous verrons dans dix ans si nous avons les
moyens...», je trouve que, là, vous y allez un peu fort. 11 n'y a pas eu de débat, ni
en séance plénière ni en commission, sur le fait qu'on passait d'un stade de
25 000 places à un stade de 30 000 places, ce qui implique effectivement un certain nombre de millions supplémentaires.
Pour que ce débat ait lieu, nous avons proposé le renvoi de ce dossier à la
commission des finances, étant donné qu'il s'agit quand même de finances, et,
lorsque nous aurons un préavis, nous débattrons sur le choix d'un stade de
30 000 places ou d'un stade de 25 000 places. Si l'on veut un stade de
25 000 places, on peut effectivement considérer que nous avons l'argent et que, à
ce moment-là, il n'y a plus de raison de maintenir les cautèles, mais, si l'on veut
un stade de 30 000 places, nous n'avons pas l'argent et il pourrait être trouvé d'ici
la fin des travaux de la commission des finances et, s'il n'est pas trouvé, ma foi,
tant pis. Il faudra alors décider - et peut-être qu'il y aura une majorité ici - de se
contenter d'un stade de 25 000 places avec les millions qui ont été trouvés grâce à
l'ardeur de notre représentant au Conseil administratif.

Le président. Monsieur Valance.

(M""' von Arx demande la parole. )

Le président. Madame von Arx, vous n'avez pas été mise en cause, vous
avez été citée. (Rires et protestations.)

M. Guy Valance (AdG). M™ von Arx peut s'exprimer avant moi, si elle le
souhaite.

Le président. Non, la parole est à M. Valance. MI,K von Arx s'est déjà exprimée suffisamment; elle l'a fait deux fois.

M. Guy Valance (AdG). Bien, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, quelle frénésie à nouveau et quelle précipitation autour de ce stade! Je dois
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dire que je suis étonné de voir à quel point les esprits s'échauffent autour du football et que c'est assez préoccupant. Je crois qu'il faut essayer de se calmer et ne
pas partir dans la précipitation frénétique.
Mesdames et Messieurs, un certain nombre de cautèles ont été posées et
M. Hediger nous a donné un certain nombre d'informations qui ne sont que fragmentaires. Aussi, je pense qu'il serait absolument indispensable, si nous vouions
faire un travail sérieux, de renvoyer cette proposition à la commission des
finances. Je vous rappelle que, lorsqu'il avait été nécessaire d'étudier l'ensemble
du projet à la commission des sports, de nombreuses critiques avaient été émises
à l'égard du travail de la commission, puisque certains pensaient-je n'y étais pas
- que le travail n'avait pas été fait avec tout le sérieux nécessaire à une telle
opération foncière.
Je propose donc la voie de la sagesse, Mesdames et Messieurs, (brouhaha):
on se calme et on envoie à nouveau le tout à la commission des finances. Je vous
rappelle, comme l'a fait M. Launay, qu'une motion est toujours en suspens,
depuis 1995 ou 1996, à la commission des finances, dont le rapporteur, M. Lescaze, qui rentre de vacances, sera maintenant tout frais pour rendre son rapport
sur les échanges fonciers Ville/Etat. Je souhaiterais, par exemple, que cette
motion puisse être examinée en regard de la proposition autour du stade de ia
Praille. Ce serait constructif, intelligent et politiquement responsable.
La volonté de l'Alliance de gauche, ce soir, est de garder la tête sur les épaules
et le ballon - si possible - à l'endroit où il doit être, sous les pieds, et de renvoyer
l'ensemble de cette proposition à la commission des finances qui, d'ailleurs, peut
faire célérité, travailler d'une manière efficace, mais travailler d'une manière
compétente. Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de vous rallier à cette
proposition.

M. Robert Pattaroni (DC). Ce soir, nous assistons à une démonstration une de plus - dans la manière dont la non-collaboration s'instaure - elle pourrait
même se développer - entre le Conseil municipal et le Conseil administratif.
C'est intéressant, Monsieur le président, que je fasse cette remarque, puisque,
pour le moment, notre parti n'est pas représenté au Conseil administratif et vraiment on voit que nous manquons dans ce Conseil administratif! (Rires et applaudissements.)
Nous, au PDC, puisque l'ensemble du projet a été discuté en profondeur et au
prix de quel déchirement, voire de quel saignement, au sein de la commission des
sports, nous avons pris la décision d'être favorables à l'ensemble du projet. A
partir du moment où, en plus, l'un des magistrats de la Ville devient président de
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l'organisme qui est chargé de mener à bien ce projet, il nous semble que, s'il n'y a
pas d'éléments nouveaux par rapport au but à atteindre, nous nous devons de faciliter la vie au Conseil administratif et, en particulier, au magistrat qui a reçu une
autorité, même du pouvoir supérieur qui est l'Etat. Ce débat est, selon nous, absolument regrettable et il augure bien de la difficulté que nous avons et que nous
aurons avec certains partis qui, en définitive, passent leur temps à contrer les propositions.
Si nous avions dit non, je pense que l'Alliance de gauche aurait dit qu'il fallait
bien sûr dire oui, et maintenant que nous disons oui, ils n'ont qu'un souci, c'est de
dire non! Ce n'est pas avec ce genre d'attitude que nous pourrons faire avancer et
notre Ville et notre Canton et notre pays dans un contexte où, nous l'avons sans
doute constaté - pour ceux qui sortent un peu de leur cuisine - ailleurs, on a compris qu'il fallait savoir aller de l'avant.

Le président. M. Losio, pour la deuxième fois.

M. Pierre Losio (Ve). Oui, mais ce sera très bref, Monsieur le président. A la
page 4 de la proposition, il est écrit: «En conclusion, le financement du stade se
présente comme suit...» et, plus bas: «Souscription publique en automne 1998,
5 millions». (Protestations.) Non? Ce n'est pas ce qui est indiqué? C'est écrit làdessus! Alors, si ces 5 millions, vous ne les trouvez pas en automne, il vous reste
quoi, Mesdames et Messieurs du Conseil administratif? Il vous restera à venir, la
bouche en cœur, au printemps, devant le Conseil municipal demander 5 millions
pour boucler les comptes ou alors à aller à la Fondetec. Il ne vous restera plus que
ça. (Rires.) C'est pour cela que nous attendons que vous ayez trouvé les 5 derniers
millions. Quand vous aurez tout trouvé, vous ouvrirez votre paquet de Noël. Pour
l'instant, il n'en est pas question.

Le président. Bien, comme plus personne ne demande la parole, maintenant,
nous passons au vote.
Nous allons d'abord voter sur la discussion immédiate, qui a été demandée
par le Parti démocrate-chrétien. (Brouhaha.)
Mesdames, Messieurs, nous n'arrivons pas à compter les mains levées; cela
change tout le temps. Je mets aux voix par assis/debout.
Mise aux voix par assis/debout, la discussion immédiate est acceptée par 44 oui contre 22 non.
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Le président. La parole n'étant pas demandée en premier débat, nous passons directement au deuxième débat et à la procédure de vote sur l'arrêté.

Deuxième débat
M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, la discussion a été assez
importante, tout le monde s'est exprimé. Je pense qu'il faut concrétiser cela, je
demande l'appel nominal.

Le président. Etes-vous suivi par quatre conseillers municipaux? (Des
mains se lèvent.) Bien, nous procéderons à l'appel nominal. Je mets tout
d'abord l'arrêté aux voix article par article, puisque le Parti socialiste a
demandé de refuser l'article 5. Ces articles se trouvent à la page 6 de la proposition N° 393.
Mis aux voix, l'article 1 est accepté sans opposition.

Mis aux voix, l'article 2 est accepté sans opposition.

Mis aux voix, l'article 3 est accepté sans opposition.

Mis aux voix, l'article 4 est accepté sans opposition.

Mis aux voix, l article 5 est refusé par 34 non contre 28 oui (5 abstentions).

Le président. Du fait du refus de l'article 5, l'article 6 devient l'article 5 et il
est modifié. Dorénavant, l'article 5 dit: «Le Conseil administratif est autorisé à
signer les actes résultant des 4 arrêtés votés le 14 janvier 1998, à savoir: 284.1,
284.11, 284.III, 284.IV.» La mention de l'arrêté N° 284.V ne figure plus dans cet
article 5.
Mis aux voix, l'article 5 modifié tel qu'indiqué ci-dessus est accepté sans opposition.

L'arrêté dans son ensemble est mis aux voix à l'appel nominal; il est accepté par 51 oui contre
19 non (2 abstentions).
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Ont voté oui (51):
M"k' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mmt Corinne Billaud (R), Mn,c Nicole
Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), Mmt' Marie-Thérèse Bovier (L), M. David
Brolliet (L), Mn,L Isabelle Brunier (S), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste
(S), MnK' Barbara Cramer (L), M"10 Maria Beatriz de Candolle (L), Mn,L' Linda de
Coulon (L), M. Roger Deneys (S), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R),
M™ Alice Ecuvillon (DC), M™ Hélène Ecuyer (AdG), M™ Bonnie Fatio (L),
M. Jean-Louis Fazio (S), M. René Grand (S), M. Philip Grant (S), Mmc Monique
Guignard (AdG), M™ Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. Pierre Huber (L),
M™ Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Pierre Johner (AdG), M. Roman Juon (S),
M. Sami Kanaan (S), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lescaze (R), M. Jan
Marejko (L), M. Michel Mermillod (S), M. Yves Mori (L), M. Gilbert Mouron
(R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M"R 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. René Rieder (R), M. Jean-Charles
Rielle (S), M"* Nicole Rochat (L), M. Guy Savary (DC), M. Manuel Tornare
(S), M. Pierre-André Torrent (DC), Mmi" Renée Vernet-Baud (L), M™ Arielle
Wagenknecht (DC), M. René Winet (R), M. Marco Ziegler (S).
Ont voté non (19):
MnK' Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Roberto Broggini (Ve), M. Didier Burkhardt (AdG), Mme Hélène Cretignier (Ve), M. Alain Dupraz (AdG), Mmo MarieLouise Frutiger Cid (AdG), M"* Catherine Gonzalez (AdG), M1"1' Michèle Kiinzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon
(AdG), 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 (2):
M. Georges Breguet (Ve), MmL" Marie-France Spielmann (AdG).
Etaient excusés à la séance (7):
M. Pierre de Freudenreich (L), M"11' Françoise Erdogan (AdG), M. JeanMarc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Pascal Holenweg (S),
M. André Kaplun (L), M. Daniel Sormanni (S).
Présidence:
M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté.
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Le président. Je vous rappelle que l'arrêté a été modifié, il n'y a donc plus
que cinq articles, l'article 6 indiqué sur votre feuille devenant l'article 5.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Considérant le vote du Conseil municipal le 14 janvier 1998 relatif à la proposition N° 284 (Stade de la Praille) comportant cinq arrêtés distincts;
considérant que le dernier article de ces arrêtés bloque toute possibilité
d'entreprendre les démarches nécessaires afin de procéder aux échanges parcellaires;
considérant que ce dernier article, en tout état de cause, ne saurait concerner,
dans l'esprit et dans les faits notamment, les arrêtés portant sur l'aménagement de
terrains de football à Vessy, la réfection du terrain stabilisé de Trembley ainsi que
le crédit destiné à l'étude du déplacement du centre de Voirie de la rue de Baulacre;
considérant que l'intérêt général demande que ce dossier soit débloqué et que
les différentes parties prenantes puissent entreprendre les actions utiles et légales
à la concrétisation de ces arrêtés;
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettres e) et k), de la loi sur l'administration des communes
(LAC) du 13 avril 1984,
arrête:
Article premier. - L'article 4 de l'arrêté 284.1 voté par le Conseil municipal le
14 janvier 1998 est supprimé.
Art. 2. -L'article 5 de l'arrêté 284.11 voté par le Conseil municipal de 14 janvier 1998 est supprimé.
Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté 284.III voté par le Conseil municipal le 14 janvier 1998 est supprimé.
Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté 284.IV voté par le Conseil municipal le 14 janvier 1998 est supprimé.
Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à signer les actes résultant des
4 arrêtés votés le 14 janvier 1998, à savoir: 284.1, 284.11, 284.III, 284.IV.
Un troisième débat n étant pas réclamé, l arrêté devient définitif.
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10. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

11. Interpellations.
Néant.

12. Questions.
orales:
M. Pierre Losio (Ve). Monsieur le président, en fait, c'est une question qui
s'adresse plutôt au bureau. Je voudrais savoir si le fait que le Grand Conseil va
voter les résultats de la table ronde le 21 décembre seulement peut avoir une
influence sur la tenue de notre séance budgétaire du mois de décembre. Est-ce
que nous devons attendre le vote du Grand Conseil, ou est-ce que nous allons
voter un budget sans savoir quelles seront les répercussions du budget de l'Etat en
ce qui concerne la subsidiarité des communes?

Le président. Puisque la question s'adresse au bureau, je répondrai ce qui
suit: la commission des finances va devoir naturellement examiner cet aspect du
problème, parce qu'il est possible que cette table ronde ait des incidences sur le
budget. Cela dit, on nous a fait comprendre que les incidences sur le budget de la
Ville de Genève étaient fort modestes.
Par contre, ce qui a une incidence, c'est le retard qu'a mis le Conseil administratif à nous présenter le budget, et, là, je dois dire expressément que la commission des finances fera de grands efforts pour rendre le rapport dans les délais,
mais si elle n'y arrive pas, eh bien, nous serons condamnés, au mois de décembre,
à voter des douzièmes provisionnels, et à voter le budget au mois de janvier, ça
c'est bien clair.

M. Guy Dossan (R). Ma question s'adresse à plusieurs magistrats, ce qui
fait que je l'adresserai au Conseil administratif, elle concerne les Fêtes de
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Genève. On a pu lire, après celles-ci, qu'il y a eu beaucoup de dégâts et qu'en plus
il y a eu énormément d'heures supplémentaires effectuées par la Voirie et par le
SEVE.
J'aimerais alors savoir à combien se monte ce petit supplément en maind'œuvre, en matériel et en dégâts. Qui va payer ces suppléments? On a pu lire
aussi dans la presse qu'il y avait une caution de 240 000 francs, mais, si par
hasard ces coûts supplémentaires dépassent tes 240 000 francs, est-ce que c'est la
Ville qui va trinquer? Si c'est le cas, j'aimerais aussi qu'on me le dise, parce
qu'on entend chaque année les présidents des Fêtes de Genève successifs, se
plaindre que la Ville ne fait pas grand-chose pour lesdites Fêtes de Genève.
J'aimerais alors que le Conseil administratif me dise combien la Ville donne
en nature, c'est-à-dire en main-d'œuvre et en matériel pour les Fêtes de Genève.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je répondrai en détail demain
à la question qui vient d'être posée. La semaine dernière, le Conseil administratif
m'avait demandé d'intervenir aujourd'hui pour renseigner le Conseil municipal à
ce sujet. Il me manque encore les informations concernant les garanties. J'aimerais savoir exactement quels étaient les montants qui ont été garantis à la Ville de
Genève. Ces renseignements me parviendront demain et j'essaierai donc demain,
dans les communications du Conseil administratif, de renseigner immédiatement
le Conseil municipal.

Mme Nicole Bobillier (S). Avant de poser ma question, je dois vous dire que je
suis locataire dans un immeuble de l'Hospice général au 23, avenue Dumas. Les
locataires de l'Hospice général reçoivent le rapport d'activités, et j'ai eu un coup
au cœur en y lisant que le Conseil municipal, c'est-à-dire nous tous, avait élu son
représentant au Conseil d'administration en la personne de M. Aegerter. Or
jamais de la vie on a élu, ici, dans cette enceinte, M. Aegerter. Il semble me souvenir que nous avions élu une collègue de l'Alliance de gauche. Alors, qu'en estil? Il serait peut-être quand même correct de rectifier cette chose-là.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je crois, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, que tout le monde est au courant de ce qui s'est
passé. Une contestation est née et on attend maintenant la décision de l'autorité
chargée de trancher le recours. Les propos qui ont été adressés aujourd'hui au
Conseil municipal devraient l'être à la rédaction du journal de l'Hospice général,
et je ne comprends donc pas très bien l'intervention de M,,u Bobillier.
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M. Pierre Huber (L). J'aimerais poser une question au Conseil administratif
in corpore. Que se passe-t-il avec la saga du parcage sur la plaine de Plainpalais
des véhicules des maraîchers et des puciers? Des décisions ont été prises. J'aimerais donc bien qu'on nous fasse un état des lieux et qu'on nous dise ce que vont
devenir ces braves gens. J'aimerais bien qu'on nous tienne au courant.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le président, Monsieur le conseiller municipal, permettez-moi de vous dire que la période de transition continue. Vous savez que le Conseil administratif a décidé de tolérer un certain nombre de voitures sur ce terrain de la plaine de Plainpalais, en contradiction
avec l'arrêté du Conseil d'Etat. Nous étudions toujours la situation, mais sachez
une chose, le Conseil administratif est parfaitement sensible à l'activité des commerçants et en particulier des maraîchers genevois.
A ce titre-là, j'aimerais vous dire que nous soutenons ces gens-là. Le weekend prochain, nous soutiendrons les commerçants, puisque, dans le cadre de la
fête de quartier de la Terrassière, qui est organisée par la Ville de Genève vendredi et samedi, il y aura - pour la première fois - une foire aux vins de Genève.
C'est vous dire que nous sommes conscients des problèmes commerciaux que
rencontrent les agriculteurs, les viticulteurs et que nous faisons la promotion de
leurs produits du terroir.
En ce qui concerne les puciers, le marché aux puces a lieu deux fois par
semaine. Il prend des proportions assez énormes, et là encore, il n'y a pas de problèmes particuliers avec ces gens-là, hormis celui du stationnement. Je pense que
le temps viendra où nous trouverons un modus vivendi agréable entre les gens qui
fréquentent ce marché, les clients, bien sûr, les gens qui travaillent et les autorités,
c'est-à-dire vous, Conseil municipal, lorsque vous traiterez de la motion et de la
pétition et nous, Conseil administratif, qui devons faire régler l'ordre sur cette
plaine de Plainpalais.

Le président. Nous reprendrons nos travaux à 20 h 30 avec le troisième débat
sur le règlement du Conseil municipal et, ensuite, avec le vote sur l'urgence de
l'arrêté présenté par quelques-uns de nos collègues. Bon appétit! La séance est
levée.

Séance levée à 19 h 05.
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Douzième séance - Mardi 15 septembre 1998, à 20 h 30
Présidence de M. Daniel Pilly, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. André Hediger, maire, M. Alain Vaissade,
M""' Jacqueline Burnand et M. Michel Rossetti, conseillers administratifs,
M""' Françoise Erdogan, MM. André Kaplun et Jean-Pierre Oberholzer,
Assiste à la séance: M. Pierre Muller, vice-président.
CONVOCATION
Par lettre du 2 septembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 15 septembre et mercredi 16 septembre 1998, à 17 h
et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Projet d'arrêté: composition du bureau
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner
le projet d'arrêté de M. Robert Pattaroni, renvoyé en commission le 13 septembre 1995, intitulé: «Modification du règlement du Conseil municipal, art. 9, concernant la composition
du bureau» (N° 19 A)1.
Troisième débat
Le président. Le bureau a reçu un amendement du Parti démocrate-chrétien.
Je donne la parole à Mmi Ecuvillon pour défendre cet amendement.

Mme Alice Ecuvillon (DC). Effectivement, compte tenu aussi de la position
des Verts que nous avons bien comprise, nous avons déposé un amendement à
l'article 2, lettre b), qui est le suivant:
Projet d amendement
«b) de veiller à la bonne marche des travaux du Conseil municipal; à cet effet,
il convoque s'il le juge nécessaire tous les chefs de groupe une demi-heure avant
la première séance de chaque session.»
Effectivement, cela allégera un peu le travail des chefs de groupe, mais il n'y
a pas de doute que, dans certaines circonstances, dans certains cas, il sera toujours
Rapport. 757.
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bon que le bureau puisse avoir des contacts privilégiés avec les chefs de groupe.
C'est la raison pour laquelle nous proposons cet amendement en espérant qu'il
sera accepté.
Il est vrai aussi qu'on pourrait dire que cela pourrait se faire sans que ce soit
dans un projet d'arrêté, mais je pense qu'il y a des choses qu'il vaut mieux dire
tout à fait clairement. Je vous propose donc d'accepter cet amendement.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je me permets d'intervenir parce que la position libérale consistant à vouloir conserver l'article 2 n'a pas été comprise. Nous
persisterons et nous ne voterons pas l'amendement démocrate-chrétien, quoique
cet amendement, fondamentalement, convienne. Mais j'aimerais quand même
expliquer pourquoi il y avait cet article 2, parce que, apparemment, on a oublié.
Dans le cadre des débats de la commission du règlement, il était apparu qu'il existait le souci de raccourcir les débats du Conseil municipal. Cette manière efficace
consistait à confronter nos prises de position respective de manière à constater
que, dans la mesure où il y avait unanimité sur un point, que ce soit pour approuver une proposition, un rapport ou encore une proposition d'un conseiller municipal, il était alors vain d'avoir le débat et, dans la mesure où les chefs de groupe
étaient d'accord avec cette proposition, le président du Conseil municipal annonçait simplement que le projet était approuvé à l'unanimité, renvoyé en commission ou au Conseil administratif et, à cette occasion, s'il n'y avait pas lieu
d'ouvrir le débat, que le débat ne s'ouvre impérativement pas de la part du président.
Cet article 2 est effectivement, comme l'a souligné M. Perler, une contrainte
bien inutilement lourde pour les chefs de groupe, mais cette contrainte, qui ne
peut qu'embarrasser le chef de groupe, a cet avantage évident, pour vous, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de gagner - on l'espère - un
minimum de temps. Cet article 2 est en conséquence, à mes yeux, le seul bon
article de cette proposition et c'est un peu à la lumière de l'article 2 que, pour
notre part, nous acceptons la proposition dans son entier.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). C'est une proposition qui a été examinée par la
commission du règlement. Un certain nombre de personnes dans cette salle se
rappellent que, il y a un peu plus d'une législature, un groupe, dont je faisais partie, qui, au cours des quatre ans, trois fois avait été évincé du bureau, avait déposé
une proposition. En effet, il avait pu participer juste une année au bureau du
Conseil municipal comme secrétaire. Il faut dire alors que c'est avec un goût
amer que j'ai dû subir le projet d'arrêté de M. Pattaroni à la commission du règlement, car il m'a rappelé certains souvenirs.
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Comme j'ai vu qu'une grande majorité était acquise à ce projet d'arrêté étant donné qu'on copie le Grand Conseil, dont la modification du bureau du
Grand Conseil sera du même type, mais devra être approuvé par la population
genevoise - j ' a i pensé que, puisqu'on va dans la même direction que le bureau du
Grand Conseil, pourquoi ne pas mettre en avant la même méthode de travail qui
fait gagner un temps énorme. J'ai eu la chance de siéger au Grand Conseil dans la
précédente législature, et je peux vous dire que tous les objets qui ne font pas
l'objet d'opposition, mais qui sont, comme au Conseil municipal, annoncés par le
bureau et renvoyés à telle et telle commission, tout cela se fait à la première
séance. Les chefs de groupe seraient alors convoqués à 16 h 30 le mardi pour
informer le bureau, sans entrer en discussion, que les propositions qui sont faites
par le Conseil administratif, qui sont envoyées une dizaine de jours avant, sont
renvoyées à telle ou telle commission suggérée par leur parti et le président ou la
présidente du Conseil municipal annonce tout de suite où le parlement renvoie
cette proposition. Je peux vous dire qu'il y aurait des dizaines et des dizaines
d'objets du même type qui seraient renvoyés à grande vitesse. J'ai fait cette proposition à la commission du règlement en citant l'expérience que j'avais vécue au
Grand Conseil, et je pensais que c'était quelque chose de primordial.
Par exemple, aujourd'hui, si le bureau avait eu une réunion avec les chefs
de groupe, je crois que la communication du Conseil administratif qui nous a
été transmise à 17 h concernant un arrêté du Conseil d"Etat qui donne entièrement raison au Conseil administratif sans discuter avec personne aurait fait
l'objet d'un échange très profitable et très important en vue de trouver un dialogue avec les personnes concernées. Mesdames et Messieurs, si le projet d'arrêté
de la commission du règlement est accepté, cela démontrera une ouverture et un
dialogue.
D'autre part, Monsieur le président, vous pouvez transmettre à M. Froidevaux que, s'il est trop occupé par sa fonction d'avocat, s'il est trop pris par le tribunal qui le convoque sans arrêt, il peut abandonner son poste de chef de groupe
du Parti libéral. On gagnera du temps!

M. Guy Valance (AdG). Pour nous, Alliance de gauche, le temps ce n'est pas
de l'argent, nous ne voulons pas d'un parlement expéditif et productif et c'est un
peu le sentiment que nous avons lorsque nous entendons M. Froidevaux. Nous
voulons un parlement efficace, qui soit une caisse de résonance de la cité et, en ce
sens-là, nous remercions M. Pattaroni, parce que, effectivement, la proposition
qui a été faite est une bonne proposition qui va dans le sens de plus de démocratie.
Je pense que, entre les Verts et Mmc Ecuvillon, quelque chose s'est trouvé qui nous
semble aller vers plus de souplesse. Nous accepterons donc l'amendement proposé par M"K Ecuvillon et irons de l'avant.
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M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts réaffirment qu'ils sont pour l'article
premier, c'est-à-dire pour une représentation de tous les partis dans le bureau.
Quant à l'article 2, vu que chaque parti est représenté dans le bureau, nous le trouvons inutile, mais, comme il semble qu'il y ait une majorité pour l'accepter, nous
trouvons que l'amendement du Parti démocrate-chrétien est tout à fait acceptable,
qu'il va dans le sens de liberté.
La seule chose à rectifier, si l'on veut être un peu formel, se trouve dans
l'article 2, lettre b): en acceptant la phrase «s'il le juge nécessaire», il faudrait
enlever le «tous» de «tous les chefs de groupe». La phrase serait: «il convoque les
chefs de groupe s'il le juge nécessaire, etc.». A ce moment-là, les Verts accepteront T amendement du PDC.

Le président. Nous allons d'abord voter l'amendement présenté par le Parti
démocrate-chrétien.
Mis aux voix, l'amendement est accepté à la majorité (quelques oppositions et une abstention).
L'arrêté amendé par ta commission et par le plénum est mis aux voix article par article et dans son
ensemble; il est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu les articles 9 et 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril
1984;
sur proposition de huit de ses membres,
arrête:
Article premier. - La nouvelle teneur de l'article 9 (composition du bureau)
est la suivante:
Le bureau comprend un membre par parti et au minimum 5 membres, soit:
a)
b)
c)
d)

le président:
un premier vice-président;
un deuxième vice-président;
deux ou plusieurs secrétaires.
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Art 2. - L a nouvelle teneur de l'article 11 est la suivante:
Le bureau est chargé:
b) de veiller à la bonne marche des travaux du Conseil municipal; à cet effet, il
convoque s'il le juge nécessaire tous les chefs de groupe une demi-heure
avant la première séance de chaque session.
Le troisième débat ayant eu lieu, l arrêté devient définitif.

4. Clause d'urgence sur le projet d'arrêté de Mmes Hélène Cretignier, Catherine Hammerli-Lang, Marie Vanek, MM. Gilbert
Mouron, Robert Pattaroni, Jean-Pascal Perler, Pierre Reichenbach, Jean-Charles Rielle et François Sottas: «Pièces
d'eau sur le domaine public de la Ville de Genève: mesures de
sécurité» (PA-397)1.
Le président. Je ne sais pas si c'est M"11' Vanek qui veut défendre l'urgence qui me paraît d'ailleurs assez évidente. Oui, Madame Vanek.

M™ Marie Vanek (AdG). Je ne veux pas dire grand-chose, si ce n'est que ce
projet d'arrêté doit être traité avec la clause d'urgence, vu que ce projet d'arrêté
met en sécurité la vie d'autrui. L'Alliance de gauche vous demande de voter
l'urgence; le projet d'arrêté sera développé demain.
Mise aux voix, l'urgence est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Le président. D'ici la séance de demain, je serais reconnaissant aux initiants
de compléter leur arrêté d'un article prévoyant le financement.

Annoncé. 703.
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Rapports de majorité et de minorité de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture:
- d'un crédit de 3 356 000 francs destiné à l'acquisition de la
parcelle 3101 B, fe 3, Petit-Saconnex, sise place Chateaubriand, d'une surface d'environ 1448 mètre carré, propriété
des Services industriels de Genève (SIG);
-

d'un crédit de 610 635,15 francs destiné à couvrir les intérêts dus aux SIG sur le capital d'acquisition, depuis la mise
à disposition de la parcelle 3101 B, selon factures
N°5 963 98517 et 963 985 18;

-

d'un crédit de 120 000 francs destiné à couvrir les frais
d'actes notariés, de mutation et d'enregistrement, émoluments divers,
soit au total un montant de 4 086 635,15 francs (N° 272 A/B)1.
A. Rapporteur de majorité: M. Albert Knechtli.

Pour procéder à l'examen de la proposition N° 272. la commission des travaux s'est réunie le 29 avril 1998 sous la présidence de M. Roberto Broggini.
Les notes des séances qui ont servies à la rédaction de ce rapport ont été prises
par MI1K' Inès Suter-Karlinski que nous remercions pour l'excellence de son travail.
Préambule
A la lecture de cette proposition, le prix fixé par la commission d'arbitrage a
suscité de la part de la majorité de la commission des travaux de très sérieuses
réserves. En effet, la commission estime que deux entités qui ont manifestement
des objectifs de services publics ne doivent pas se livrer à de la surenchère en
matière de vente ou d'achat de terrains.
Auditions
Le président souhaite la bienvenue à M"" Burnand, MM. Ruffieux et Perroud.
M"u Burnand indique qu'un rapport très complet de la situation a été élaboré
par le Conseil administratif, suivi d'un certain nombre de renvois sous forme
1

«'Mémorial 155' année»: Proposition. 1234.
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d'annexés, pour cette affaire qui se développe depuis les années 1980. A l'époque
où s'est construite la station de filtration du Prieuré, équipement d'utilité
publique, naît dans le même temps une forme de contestation, les habitants du
quartier étant très opposés à ce que l'espace de verdure à cet endroit disparaisse.
Cet ouvrage devait être réalisé et la Ville de Genève, les SIG et l'Etat de Genève
ont véritablement mis en commun leurs efforts pour tenter de faire accepter cette
station au quartier. Les autorités, plus précisément le Canton, s'engageaient à réaliser, sur le solde de la parcelle non utilisée, une petite zone de verdure. Il était
même question d'y replanter des arbres, chose que l'Etat n'a finalement jamais
demandée.
Tout a été fait pour qu'à terme la Ville de Genève puisse disposer, en accord
avec les SIG, d'un espace de verdure. Nous avons repris des négociations avec les
SIG pour un échange de parcelles comprenant le solde de celle des SIG et celle
propriété de la Ville de Genève. Le prix demandé par l'ancien président des SIG
était de 5000 francs/m2, prix que bien entendu la Ville de Genève ne pouvait pas
accepter de payer. Parce qu'on pouvait estimer que cette zone devait être non
bâtie, la Ville a fait une proposition à 40 francs/m2, puisqu'il s'agissait en fait de
pré à moutons, ce qui a suscité un certain froid dans les relations entre la Ville de
Genève et les SIG.
Entre l'épisode combien douloureux de la construction du pavillon provisoire
scolaire et grâce à l'appui du chef du DIP et de l'ancien chef du DTPE, il a été
possible de dégeler les demandes. Les tractations sur les prix de cette parcelle
n'ayant pas abouti, il a été décidé de s'en remettre à une commission d'arbitrage,
laquelle n'a pas tenu compte des courriers échangés et des desiderata manifestés
par l'ancien chef du DTPE dont la mention ne s'est plus retrouvée dans l'autorisation définitive de construire concernant la zone de verdure. C'est ainsi que la
commission arbitrale a décidé que ces droits à bâtir devaient pouvoir être honorés.
Mmo Burnand, dans un dernier épisode, avait discuté avec l'actuel président
des SIG, parce qu'elle avait reçu un double de la lettre signée par M. Joye que le
DTPE avait envoyée aux SIG en fin d'année passée dans laquelle il trouvait la
démarche curieuse étant donné que l'Etat avait vendu ce terrain aux SIG à
800 francs/nr et que l'on pouvait penser que la Ville de Genève pourrait l'acquérir à ce prix-là et non pas à 2315 francs/m2.
Cette affaire peut nous conduire jusqu'au Tribunal, ajoute M™ Burnand. Nous
sommes saisis d'un commandement de payer pour le loyer dû aux SIG. Pour
l'instant, tout est bloqué, parce que nous n'entrerons pas en matière sur un prix de
2315 francs/nr que l'on peut raisonnablement estimer à 800 francs/m2.
Elle ajoute encore que la présence de M. Ruffieux est justifiée afin qu'il
puisse donner à la commission quelques renseignements sur le concours d'archi-
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tecture et la suite des équipements qui doivent se réaliser mais pour lesquels la
Ville de Genève est limitée par une servitude en faveur des SIG. En soumettant
cette proposition au Conseil municipal, nous avons d'ores et déjà renoncé à
construire au-delà de 12 m de hauteur, faute de quoi nous devrions nous acquitter
du paiement d'un droit de levée de servitude d'environ 7 millions.
Nous avons toujours traité des affaires avec les SIG de manière à s'arranger
entre collectivités publiques, relève M""-' Burnand, nous avons d'ailleurs donné
gratuitement une servitude aux SIG lorsqu'il s'est agi de construire une cheminée
d'équilibre sous la promenade du lac, parce que telle était la pratique entre collectivités publiques.
Le président de la commission souhaite une copie de la lettre adressée aux
SIG par le DTPE afin de la joindre au rapport.
M,m Burnand précise qu'il ne lui est pas possible de transmettre à la commission, pour la joindre au rapport, la lettre dont elle a fait mention, puisqu'il s'agit
d'un courrier adressé aux SIG par le DTPE dont elle a reçu copie.
M. Perroud commente la proposition au moyen de plans présentés au rétroprojecteur et montre notamment que les plans de l'autorisation de construire
déposée au DTPE mentionnent l'usine de traitement du Prieuré avec la mention:
«aménagement du parc et de la place Chateaubriand à étudier en accord avec la
Ville de Genève».
La Ville de Genève a approché les SIG lorsque le besoin d'une école s'est fait
sentir en leur demandant de ne pas réaliser le parc afin de permettre à la Ville de
Genève de construire l'école, qui se proposerait de réaliser le parc par la suite. La
réponse a été négative.
L'usage de cette parcelle a été conférée par la requête en autorisation de
construire mais pas par l'autorisation de construire. Ce terrain ne valait guère plus
que 40 francs/m2. La commission arbitrale a fixé le prix de cette parcelle sans
tenir compte du contexte, constructible ou pas.
M. Rufficux indique que le seul terrain constructible que la Ville de Genève
possède actuellement est la parcelle du Palais Wilson, sur laquelle une servitude
limite la construction à 12 m. Une servitude de non-construire au profit de Château-Banquet grève la parcelle du parc à chiens. Les deux crédits existent, ils ont
été votés, et les habitants attendent la crèche et la maison de quartier, ainsi que le
demi-groupe scolaire. C'est extrêmement difficile et des choix doivent être faits
au niveau du programme.
L'idée aujourd'hui est donc de dire que cette demi-école, qui était provisoire
au départ, existe. Elle est cependant bien construite, pourquoi ne pas alors la laisser où elle est et, dans le cadre du concours, prendre en compte les souhaits des
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habitants, c'est-à-dire un espace de verdure, la crèche et les besoins de la maison
de quartier? C'est la raison pour laquelle nous souhaitons faire un concours qui
prenne en compte les espaces publics. Il s'agit d'un concours d'architecture, mais
également d'aménagement, pour résoudre la totalité des problèmes de ce quartier.
Toutes ces questions se posent dans le cadre d — ^ ^ m ™ - n u c n0i.< tînmes
en train de mettre au point, ajoute M. Ruffieux. ô, ^..
oenève ne
peut pas disposer de la parcelle en litige, l'idéal serait de ne plus avoir cette servitude gratuite au profit des SIG, la situation deviendra extrêmement difficile.
Une commissaire demande s'il sera possible
oir une autorisation de
construire à proximité du Palais Wilson en raison de i. zone de sécurité.
M. Ruffieux indique que la parcelle du Palais Wilson est définie, les mesures
de sécurité sont réglées. Il n'y a aucun problème par rapport à l'usage par la Ville
de Genève du solde de la parcelle.
Une commissaire pose la question de savoir ce qui se passera si la Ville de
Genève ne peut pas obtenir la parcelle en litige sur laquelle est située l'école provisoire.
M. Ruffieux indique que les autres besoins des habitants, la crèche, la maison
de quartier, devront être oubliés. Il faudra payer le loyer pour l'école tant que la
Ville de Genève l'utilisera. Ensuite, il faudra construire une école de remplacement. Une fois que l'école sera vidée, on devrait remettre le terrain en l'état,
c'est-à-dire démolir le demi-groupe provisoire. En même temps, on pourrait peutêtre exiger des SIG qu'ils respectent l'autorisation de construire et qu'ils aménagent l'espace vert.
Pour M"k Burnand, la Ville de Genève est ennuyée, car c'est véritablement le
seul périmètre qui lui reste dans le quartier pour réaliser quelque chose. La crèche
actuelle dont les locaux sont loués à des privés coûte très cher. C'est une institution nécessaire pour une population avec un taux de 50% d'étrangers. Il faut pouvoir disposer de davantage d'espace et surtout pour créer des équipements
publics d'une certaine qualité. Dans cette hypothèse, on condamne une bonne
partie de la parcelle. L'autre point important est que le pavillon provisoire a coûté
cher du fait qu'il a dû être construit selon une technique un peu particulière en raison de gros problèmes au niveau du sol.
Contrairement aux autres, on ne peut pas le déplacer. Nous avons étudié
toutes ces possibilités, d'où il ressort qu'il est beaucoup moins cher pour la collectivité publique d'acquérir la parcelle des SIG et de laisser le pavillon provisoire à l'emplacement où il a été construit.
Une commissaire aimerait savoir ce que la Ville de Genève a touché des assurances pour l'incendie du Palais Wilson. Pourquoi ne reconstruirait-on pas la
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maison de quartier actuelle à remplacement où elle se trouve aujourd'hui? II faudra veiller particulièrement à l'architecture des installations en raison de leur
proximité avec le Palais Wilson.
M. Ruffieux indique que les montants reçus des assurances ont été attribués
aux collections et au remplacement de l'atelier des décors de théâtre.
Les assurances avaient clairement fixé ces exigences, relève M™ Burnand.
Concernant le concours d'architecture, il sera tenu compte de l'existence du
Palais Wilson rénové.
Une commissaire aimerait qu'on lui rappelle le statut juridique des SIG de
Genève. Dans quelle mesure le Canton garantissait-il le fonctionnement des SIG?
M. Perroud indique qu'il n'y a pas de perte pour les SIG concernant ce résidu
parcellaire. La parcelle a été totalement utilisée dans ses droits à bâtir.
Une commissaire relève que depuis le dépôt de ces plans - et ce seul élément
- on ne peut pas déduire qu'un propriétaire d'une collectivité s'engage à prendre
sur elle l'aménagement d'un parc public.
M'm Burnand précise que, lorsque le Canton a mentionné sur un plan la place
d'un parc, vous avez le droit de l'utiliser pour vous-même mais pas de la louer à
quelqu'un. C'est un engagement qui vaut véritablement contrat. La seule chose
est que cette fameuse mention ne figure pas dans la légende de l'autorisation de
construire. La Ville de Genève était acculée à construire ce pavillon provisoire.
C'est l'autorité cantonale qui a fait pression sur les SIG pour que cette réalisation
s'effectue.
M. Perroud ajoute que l'autorisation de construire 83800 a été délivrée par le
DTPE le 28.8.1986. Sur cette autorisation de construire les plans sont indiqués
avec la mention concernée. Le 18.4.1986, la Ville de Genève donne son préavis
sur les plans. L'autorisation de construire ne reprend pas l'idée du parc en tant que
tel, parce qu'il est indiqué sur le plan.
M'"L Burnand indique que la Ville de Genève était prête à l'échanger avec des
terrains à Vernicr. Il n'a jamais été question de gratuité. Lorsqu'une commission
arbitrale traite un dossier comme celui-ci, elle se base sur le prix théorique, c'està-dire sur ce qu'il est possible de réaliser sur le terrain. Nous ne sommes pas
engagés à suivre la commission arbitrale pour les raisons expliquées dans la proposition.
Au président, M. Perroud indique que si le Conseil municipal décidait
d'acquérir à 800 francs/m-, cela représenterait un montant de 1 158 400 francs.
Pour la location, les SIG demandent à la Ville de Genève 5% pendant 5 ans, ce
qui représente environ 58 000 francs par année.
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A une question d'une commissaire, M. Perroud indique que tous les droits à
bâtir sont utilisés dans la construction actuelle de la station du Prieuré. La commission arbitrale a éludé dans son raisonnement l'idée que les droits à bâtir
étaient utilisés.
Théoriquement, les SIG peuvent construire plus, ajoute M"k Burnand. Ce sont
les règles de la bonne foi qui ont prévalu avec les autorisations de construire et les
différents courriers
Une commissaire pose la question de savoir s'il serait envisageable, si la Ville
de Genève décidait finalement de ne pas acheter, de faire l'école à la place du
bâtiment du désarmement et de faire une maison de quartier et une crèche à
l'emplacement de la maison de quartier actuelle. Cela permettrait de se désengager totalement des SIG.
La Ville de Genève a-t-elle un moyen de pression sur le conseil d'administration des SIG pour lui faire accepter sa proposition, demande un commissaire?
M. Ruffieux rappelle qu'il y a des représentants du Conseil municipal, du
Grand Conseil et du Conseil administratif au sein du conseil d'administration des
SIG. Le prix de 800 francs/m2 est celui auquel la parcelle a été acquise par les
SIG. Entre collectivités publiques, il semble logique de revendre au même prix.
Pour conclure cette audition, M. Perroud relève que si aujourd'hui on devait
traiter cette affaire avec les parcelles nues, on ferait un PLQ. Fallait-il le faire en
1986-1987? La question mérite d'être posée.
Audition de M. Gérard Fatio, président des SIG, et de M. Yves Duchemin, secrétaire général adjoint des SIG
M. Fatio indique que la position des SIG n'est pas différente de celle du
Conseil administratif et le crédit demandé au Conseil municipal correspond bien
à la conclusion d'une commission arbitrale que nous avons appréhendée d'un
commun accord pour régler une situation de litige dans laquelle nous étions progressivement arrivés sur ce terrain. Nous n'étions pas d'accord sur le prix de ce
terrain et nous pensions qu'il devait prendre comme référence les transactions
que la Ville de Genève a faites en divisant par deux, tandis que la Ville de Genève
prenait une autre référence.
Pour sortir de cette impasse nous avions ensemble décidé et nous nous étions
mis d'accord que nous accepterions le fait que cette commission arbitrale ait fait
son étude. Elle a rendu une conclusion et c'est en fait la conclusion qui vous est
proposée, soit Tachât par la Ville de Genève au prix de 2318 francs/ml II signale
que, situé de l'autre côté, un terrain s'est vendu à lOOOOfrancs/nr.
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Une commissaire pose la question de savoir ce qui se passerait dans
l'hypothèse ou la commission des travaux n'accepterait pas la proposition du
Conseil administratif, estimant que les SIG avaient payé eux-mêmes ce terrain
800 francs/m:.
M. Duchemin indique que l'on se retrouverait dans une situation juridique un
peu spéciale dans le sens où, l'école provisoire étant construite sur notre parcelle,
nous serions en droit d'exiger son évacuation et le versement aux SIG d'un loyer
sur la base du montant articulé par la commission arbitrale pendant les années
d'occupation de la parcelle.
Comment considérez-vous cette plus-value sur un terrain qui n'est pas prévu
pour des constructions privées, demande une commissaire? Trouvez-vous qu'une
plus-value est de mise entre deux collectivités publiques, les SIG pouvant être
considérés comme une collectivité publique au service du public et que l'acquisition n'a pas un but d'enrichissement pour la Ville de Genève mais de mettre à la
disposition de la collectivité des équipements publics?
M. Fatio indique que nous n'avons pas à vivre aux crochets l'un de l'autre,
Nous avons chacun des prestations à remplir. Par rapport aux activités que nous
avons, nous nous devons de les valoriser correctement. Le prix de 2318 francs/nr
a été fixé par la commission arbitrale qui a pris en considération certains éléments, y compris que nous sommes une collectivité publique. Si l'on actualise le
prix de 800 francs/nr, on n'arrive pas très loin de 2000 francs/nr. En l'occurrence, nous ne visons pas une spéculation foncière.
M. Fatio indique que les SIG tiennent à leur image de marque et cherchent à
la cultiver, à l'améliorer. Un litige avec la Ville de Genève n'est pas bon à
prendre. Ce n'est pas une négociation de marchand de tapis. Nous avons voulu
éviter cela avec la Ville de Genève, d'où la raison de la commission d'arbitrage.
Nous ne sommes pas prêts à modifier ce prix.
M. Duchemin relève que des conditions qui permettent de sortir de ce litige
ont été établies ensemble et le Conseil administratif a approuvé la commission
arbitrale. C'est difficile ensuite de dire qu'on ne peut pas nous obliger à payer le
prix fixé. Nous demandons qu'on s'en tienne aux règles fixées.
Une commissaire se demande si les SIG sont prêts à supporter l'ire de la
population, ce qui pourrait les obliger à baisser leurs exigences à l'égard de la
Ville de Genève. Le Conseil administratif vous avait fait une proposition d'un
autre terrain à Vernier avec une soulte, vous l'avez refusée. Etes-vous revenu
avec une nouvelle proposition, parce que dans 20 ans on sera toujours dans la
même situation. Les lois peuvent s'interpréter et on peut avoir un peu d'humanité
car, au bout du compte, ce sont des enfants qui sont concernés.
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M. Fatio indique que les SIG suivront la voie juridique, c'est-à-dire que, si
nous ne nous mettons pas d'accord, si on ne respecte pas l'accord pris mutuellement, après c'est le tribunal. Mais nous n'allons pas exproprier l'école.
Nous avons cherché pas mal de solutions d'échanges avec la Ville de Genève
dès 1992 déjà, mais les termes de l'échange n'étaient pas acceptables. Plutôt que
de commencer à imaginer des échanges, nous sommes revenus à la décision de
base, l'acquisition ou la location de la parcelle en accord avec M™ Burnand, mais
c'est sur le prix de cette transaction que le bât blesse.
M. Duchemin reconnaît qu'il n'est pas possible de contraindre la Ville de
Genève à acheter la parcelle. L'étape suivante, si on devait ne pas se mettre
d'accord, sans aller jusqu'à la demande d'évacuation de l'école, serait de demander à un tribunal de fixer un loyer sur la base du prix fixé par la commission arbitrale, parce que la décision de cette commission est exécutoire.
Un commissaire s'inquiète de savoir si les SIG ont un projet de construction
sur cette parcelle.
M. Fatio indique que les SIG n'ont pas de projet d'investissement sur cette
parcelle mais qu'elle lui appartient. Elle est là dans une vision à moyen ou à long
terme. A partir du moment où nous devons nous en séparer, elle prend de la
valeur. Les SIG sont une entreprise qui a sa personnalité juridique. Nous pouvons
envisager un projet sur cette parcelle, dans la mesure où i! est acceptable sur le
plan légal.
Un commissaire relève que les SIG n'ont en fait rien perdu en laissant libre
cette parcelle, puisque les droits à bâtir ont été utilisés lors de la construction de la
station. Or, si une autorisation de construire était demandée aujourd'hui, cela
voudrait dire que les droits à bâtir seraient doublés. En fait, vous donnez le sentiment que vous vous cachez derrière la décision de la commission arbitrale. Dans
vos négociations avec la Ville de Genève, avez-vous tenu compte de ce que la
Ville de Genève vous a accordé sans contre-partie?
M. Fatio indique qu'avec la Ville de Genève nous avons des relations dans
beaucoup de situations différentes. Nous cherchons d'une façon générale à nous
faciliter la vie mutuellement.
M. Duchemin relève que l'on pourrait trouver des exemples dans les deux
sens, par exemple il sait que la Ville de Genève encaisse des loyers pour des
places de parc autour de Sécheron sur un terrain propriété des SIG depuis à peu
près 40 ans.
Une commissaire relève que les SIG se réfugient chaque fois derrière la décision de la commission arbitrale. Or les engagements pris par M. Ducor dans sa
lettre du 16.4.1985 ne résultent pas d'une décision juridique et il devrait en être
tenu compte.
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M. Fatio indique que dans le cadre du projet de la station du Prieuré il était
prévu d'arboriser cette parcelle. Ensuite, tout à coup, elle ne Test plus et on
construit une école. Néanmoins, ce terrain est devenu constructible et à partir du
moment où nous devons nous en séparer nous ne pouvons plus considérer qu'il
s'agit d'une zone agricole.
Le président a de la peine à comprendre la demande des SIG de maintien de
la servitude de hauteur sur la parcelle entre leur parcelle actuelle et le lac.
M. Duchemin indique que la valeur de cette servitude a aussi été déterminée
par la commission arbitrale. Ce n'est pas une condition pour faire aboutir l'acquisition de la parcelle par la Ville de Genève.
Dans l'hypothèse où la commission des travaux accepterait la proposition du
Conseil administratif dans sa teneur actuelle, serait-il possible de négocier de
nouveau cette servitude, demande une commissaire?
M. Fatio relève que l'abandon de cette servitude n'est pas l'objet de cette proposition. Elle a fait l'objet d'une valorisation; intrinsèquement, elle a une très
grande valeur, mais nous ne sommes pas entrés en négociation pour abandonner
cette servitude. Nous serions prêts à le faire en nous basant sur la décision de la
commission arbitrale.
Le président remercie MM. Fatio et Duchemin pour leurs explications.

Discussion
Une commissaire se demande comment expliquer le fait que la Ville de
Genève accepte dans les négociations de se soumettre à une commission arbitrale
et qu'elle conseille maintenant au Conseil municipal de rejeter cette décision.
M. Perroud indique que, chaque fois que nous menons une négociation avec
quelqu'un pour une acquisition et que nous arrivons à un accord, nous précisons
toujours que c'est sous réserve de la décision du Conseil administratif puis du
Conseil municipal qui est l'organe décisionnaire en la matière.
L'accord premier est une décision de fonctionnaire qui est soumise à un
Conseil administratif et qui, pour être executive, est soumise au Conseil municipal. Le Conseil administratif prend un engagement auquel il ne peut souscrire
sans l'aval du Conseil municipal. Il ne peut s'engager que sur le principe et si le
Conseil municipal refuse il ne peut pas aller plus loin.
Dans une procédure d'arbitrage, vous vous mettez toujours d'accord pour que
la décision des arbitres soit une décision executive et Ton admet de ne pas faire
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appel au Tribunal. Dans le cas présent, cela ne veut pas dire que la Ville de
Genève est tenue d'accepter les conclusions de la commission arbitrale. Cela veut
dire qu'elle a accepté de ne pas aller au Tribunal.
Il semble que la Ville de Genève souhaite acquérir cette parcelle, alors pourquoi pas au prix fixé par la commission arbitrale, se demande une commissaire?
C'est justement la discussion de ce soir entre les termes des différents courriers échangés et la proposition du Conseil administratif qui déterminerait la décision de la commission des travaux, relève M. Perroud qui ajoute qu'il était imprudent de la part des SIG de n'avoir pas relevé dans un de ces courriers la mention:
«sous réserve de la décision définitive du Conseil municipal».
La question essentielle qui se pose est la suivante, relève un commissaire: le
Conseil administratif peut-il tenir un discours et dire ensuite à ses troupes:
«puisque de toute façon nous sommes majoritaires, nous vous proposons de ne
pas accepter la proposition qui vous est faite»?
Serait-il possible de revenir avec de nouvelles propositions concernant un
échange de terrains sur la commune de Vernier, demande une commissaire?
M. Perroud a rencontré M. Duchemin il y a un mois. Il lui a fait part de son
regret de constater que, depuis 12 ans qu'il occupe son poste aux Opérations foncières, il n'y avait jamais de contacts pour pouvoir évoquer des situations et des
problèmes qui peuvent se poser de part et d'autre alors que sa proposition a été
accueillie avec intérêt et soulagement par l'Etat de Genève lorsqu'il lui a fait cette
suggestion en prenant ses fonctions en 1986.C'est ainsi que depuis cette date des
rencontres ont lieu tous les mois avec ses collègues de l'Etat où chacun vient avec
ses interrogations et ses problèmes de façon à pouvoir permettre à nos autorités
politiques de mettre en phase des projets de textes notamment pour des échanges
de terrains. Le dernier cas est celui du stade de la Praille.
Avec les SIG, en 12 ans, il n'a pas eu une seule fois une possibilité de discuter.
Il ne sait pas pourquoi.
M. Perroud se souvient d'avoir demandé à M. Duchemin comment il verrait
les choses pour concrétiser la demande du 7.2.1992 de Mmi la maire, qui consiste
à ne pas déposer une requête en autorisation de construire pour réaliser le parc
mais de la mettre en attente en nous prêtant cette parcelle afin de pouvoir
construire une école provisoire puisque de toute façon les SIG doivent la céder
pour son usage à la Ville de Genève. En contre partie, nous prendrions en charge
l'aménagement du parc le moment venu. La réponse de M. Ducor du 24.2.1992 a
été négative sur tous les points.
A Cayla, par exemple, la Ville de Genève a obtenu la jouissance gratuite du
terrain pour son école. Il a été convenu de ne pas payer le terrain pour l'école de la
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rue de Zurich, mais seulement les bâtiments. La discussion avec l'Etat est ouverte
non pas sur la valeur financière de la parcelle mais sur son usage. Si nous avions
eu un PLQ pour cette partie du quartier des Pâquis, l'usage aurait été réglé.
Le président remercie M. Perroud pour sa participation et ses réponses aux
questions des commissaires.

Votes
Une commissaire suggère au président de faire voter la commission ce soir
sur cet objet. La commission des travaux a eu des informations complètes et précises de la part des deux parties et elle ne voit pas ce que Ton pourrait encore
entendre.
Une commissaire estime que le dossier est complexe, la commission a reçu
une foule d'informations qui permettent de mieux le comprendre. Mais la
moindre des choses est d'étudier encore cette proposition afin de pouvoir décider
après plus de réflexion. Elle est contre le vote.
La proposition de voter cet objet ce soir est acceptée par 8 oui contre 6 non,
sur 14 présents.
Une commissaire pense que la commission des travaux doit dire oui ou non à
la proposition du Conseil administratif qui souhaite acquérir cette parcelle mais
qu'en aucun cas elle ne peut débattre du prix fixé par la commission arbitrale dont
la décision est exécutoire. Dans cet arbitrage, la Ville de Genève est comme un
partenaire privé qui négocie.
Une commissaire relève que c'est à la commission de décider si elle est prête
à accepter le prix indiqué ou pas. Le besoin n'est pas forcément établi, parce que
nous avons peut-être d'autres possibilités. Bien sûr, l'école est construite de
manière provisoire. Il faudrait avoir un plan d'aménagement d'ensemble. Pour
l'instant, elle refusera cette proposition, parce que le prix est surfait.
Un commissaire relève que la commission est tout à fait en règle quant à la
procédure. Le Conseil administratif nous fait une proposition d'achat de terrain, il
nous faut réagir par rapport à cette proposition et par rapport au prix. A partir de
là, on pourrait attendre d'un propriétaire de la qualité des SIG et des relations
qu'ils ont avec les collectivités publiques qu'il montre d'un peu plus de compréhension. Les SIG se sont construit une splendide cathédrale dont une bonne partie
de la viabilité devait provenir des deux bâtiments restés implantés à la rue du
Stand, qui ont empêché un plan d'aménagement correct, raison pour laquelle le
Conseil municipal a refusé l'achat de cette parcelle. Ce soir nous devons à nouveau défendre les intérêts de la collectivité, la Ville de Genève ne peut pas acheter
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à une autre entité (qui l*a elle-même acquis à 800 francs/m2 auprès de l'Etat) un
terrain à 2318 francs/rrr. Les SIG cherchent peut-être de l'argent pour compenser
le coût de leur luxueux bâtiment, mais le Parti socialiste peut vous certifier qu'ils
ne le trouveront pas au Conseil municipal. Tout le monde peut faire son choix. Le
mien est fait.
Une commissaire relève que l'on n'est pas en train de décider ce soir l'achat
d'une parcelle pour y aménager une construction. Cette parcelle est déjà occupée,
et Ton voit d'après les plans que cet aménagement est absolument indispensable.
Depuis qu'elle est à la commission des travaux, le coût des propositions est toujours examiné et ce ne serait pas la première fois que nous modifierions les crédits proposés soit à la baisse le plus souvent, soit à la hausse. C'est notre rôle politique. Le Conseil administratif est obligé de suivre la voie du droit et maintenant
l'option politique du Conseil municipal. Ainsi, à chaque fois, c'est la commission
qui étudie et détermine le prix qu'elle veut payer. Dans le contexte global de ce
sujet, on s'aperçoit que depuis 1985 les SIG se comportent comme des entrepreneurs privés. Il y a une démarche totalement différente avant et après l'autorisation de construire. Entre deux collectivités, elle trouve indécent que les SIG veulent faire ni plus ni moins que de la spéculation avec ce terrain qu'ils ont payé
800 francs/m:, sur lequel ils ne peuvent rien construire. Elle a trouvé désolant de
la part du juriste des SIG de se cacher derrière la commission arbitrale à chaque
question ou proposition. Dans tout avis de droit, il y a l'esprit et la lettre. Dans le
cas présent, concernant l'esprit, on doit parler en terme d'objectif, de service collectif public, c'est-à-dire qu'il s'agit de la construction d'une école. La proposition que nous pourrions faire est de s'en tenir aux 800 francs/m2, qui est le prix
auquel les SIG l'ont acheté, aux 59f d'intérêt pendant 5 ans pour la location de
l'école et s'en tenir à une participation au prorata pour les frais de notaire et
d'enregistrement.
Le président relève que notre mission est de défendre les intérêts de la collectivité que nous représentons.
Une proposition de renvoyer cet objet au Conseil administratif pour renégocier la servitude de hauteur est refusée par 2 oui (1 R, 1 DC), 8 non et 2 abstentions, sur 14 présents.
La commission des travaux se prononce pour la rédaction d'une proposition
modifiée qui aurait la teneur suivante:

-

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture:
d'un crédit de 1 158 400 francs destiné à l'acquisition de la parcelle 3101 B,
te 3, Petit-Saconncx, sise place Chateaubriand, d'une surface d'environ
1448 m2, propriété des Services industriels de Genève (SIG);
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-

d'un crédit de 323 387 francs destiné à couvrir les intérêts dus au SIG sur le
capital d'acquisition depuis la mise à disposition de la parcelle;
- d'un crédit de 52 000 francs destiné à couvrir les frais d'actes notariés, de
mutation et d'enregistrement, émoluments divers.
soit au total un montant de 1 533 787 francs.
Prix d'acquisition et intérêts dus
Prix du terrain à 800 francs le m2: 1448 m : x 800 =
Intérêts de 5% sur le capital dû des le 1LT juin 1993
1 158 400 francs x 5 (taux) x 7 (mois en 1993)
100x12
1 158 400 francs x 5 (taux) en 1994 =
1 158 400 francs x 5 (taux) en 1995 =
1 158 400 francs x 5 (taux) en 1996 =
1 158 400 francs x 5 (taux) en 1997 =
1 158 400 francs x 5 (taux) en 1998 (jusqu'au 31.12 1998) =
Total des intérêts dûs du 1.6.93 au 31.12.98 =
Sous- total: prix du terrain et intérêts dûs =
Emoluments, frais de notaire, sur 1 481 787 francs
Divers et imprévus
Total *
* réduit de 1/3 entre deux collectivités publiques
Frais d'enregistrement au registre foncier (3% sur 1 481 787 francs)
Administration fiscale 3% sur 1 481 787 francs
Sous-total pour les frais
Montant total du crédit

Fr.

1 158 400
33 787
57 920
57 920
57 920
57 920
57 920
323 387
1481787
7 600
1500
9 100
3 100
4 445
44 445
48 900
52 000
1533 787

PROJET D ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettres e) et k), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
vu la requête des SIG de céder à la Ville de Genève l'usage et la propriété de
la parcelle 3101 B. fe 3, Petit-Saconnex, et de recevoir les intérêts courus portant
sur le capital d'acquisition, depuis la mise à disposition de la parcelle;
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vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir supporter la construction
déjà effective du groupe scolaire provisoire de l'école Chateaubriand puis, une
fois celui-ci démonté, réserver ce terrain à une zone de verdure et l'aménager
comme telle par la suite;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier - La transaction est ratifiée et le Conseil administratif est
autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit global de
1 533 787 francs couvrant les trois volets de la transaction.

B. Rapporteur de minorité: M""' Linda de Coulon.
1. Préambule
L'auteur de ces lignes, désigné en début de séance comme rapporteur, s'est
retrouvé dans la minorité. Il remercie le rapporteur de la majorité qui a accepté de
reprendre la tâche au pied levé, quelque peu contre son gré, à l'issue de l'unique
séance consacrée à cet objet.
Devant la complexité du cas une minorité, composée de six commissaires, ne
souhaitait pas voter sur cet objet le jour même. Cette minorité a sollicité une poursuite de l'étude au cours d'une séance ultérieure, ce qui lui a été refusé.
Après une lecture attentive des documents soumis généreusement à la sagacité des conseillers municipaux, il s'avère en fait que le temps consacré par la
commission a été largement suffisant, donnant ainsi raison, sur ce point, à la
majorité des commissaires. En effet, une fois réduite à ses seuls éléments pertinents, l'affaire se révèle en fait fort simple.

2. Position de la minorité
La minorité de la commission propose l'acceptation des conclusions du
Conseil administratif, telles qu'elles figurent dans sa proposition N° 272 du
14 juillet 1997, mise à l'ordre du jour de la commission des travaux le 29 avril
1998.
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3. Rappel de la situation
Pour faciliter la compréhension de cette affaire, cette présentation est volontairement élaguée de tous les contre-arguments possibles, détails et développements qui apparaissent aux yeux du rapporteur comme peu pertinents, voire
inutiles. Le lecteur trouvera toutes les informations voulues soit dans le dossier
annexé à la proposition du Conseil administratif qui ne comprend pas moins de
37 documents, soit dans le rapport de la majorité qui reprend presque l'intégralité
des propos tenus lors de Tunique séance de la commission des travaux consacrée
à ce dossier lourdement chargé du point de vue politique.
La Ville a érigé en 1993 un pavillon scolaire sur une parcelle appartenant aux
Services industriels de Genève (ci-après SIG) que ces derniers étaient prêts à lui
mettre à disposition, ou à lui céder, à des conditions dont les modalités n'étaient
pas encore arrêtées au moment de l'ouverture de chantier du bâtiment.
Malheureusement, les deux entités n'ont pas réussi à s'entendre sur la valeur
de ladite parcelle (N° 3101 B, d'une surface de 1448 m2). Les négociations se sont
trouvées complètement bloquées rendant la Ville squatter malgré elle.
La seule issue qui s'est alors offerte aux parties a été de soumettre le cas à une
commission d'arbitrage à charge de cette dernière de procéder à une évaluation
du terrain occupé par la Ville.
La Ville de Genève et les SIG ont été invités à présenter leurs arguments dans
le cadre de la procédure d'arbitrage dont ils avaient convenu que les conclusions
seraient sans appel.
Les SIG, dont on ne sait pas s'ils sont à ce jour véritablement satisfaits du prix
fixé, qui s'éloigne passablement de celui demandé au départ, sont néanmoins
prêts à s'exécuter; si l'on en croit les conclusions de la proposition N° 272, le
Conseil administratif le serait également. Celui-ci n'a par ailleurs nullement attaqué la décision d'arbitrage prétendant, par exemple, qu'elle serait entachée d'un
vice quelconque.
Conscient du fait que c'est assurément la seule voie à suivre, il présente au
Conseil municipal une proposition d'octroi de crédit prenant en compte l'évaluation fixée par la commission d'arbitrage. Toute autre attitude serait irresponsable,
car elle entraînerait un nouveau blocage rendant une fois de plus la situation inextricable.

4. Conseil municipal alibi?
Certains propos contenus dans la proposition donneraient toutefois à penser
que le Conseil administratif ne verrait peut-être pas d'un mauvais œil que le
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Conseil municipal refuse l'octroi du crédit. De là à penser que l'exécutif compte
sur une majorité politique pour se soustraire à ses engagements, il n'y a qu'un
pas.
En effet, ne lit-on pas dans la proposition du Conseil administratif (page 9 in
fine) que la décision de la commission arbitrale «ne peut obliger la Ville de
Genève à acheter la parcelle en question? Elle ne contient en effet aucune conclusion en se sens, mais uniquement des conclusions qui fixent la valeur de la parcelle».
La belle affaire! Certains commissaires tombant dans le panneau proposent
une baisse du prix fixé par la commission d'arbitrage, ce qui permettrait, pensentils peut-être, de renégocier avec les SIG sur de nouvelles bases. Les SIG ont des
comptes à rendre à leurs propriétaires (dont la Ville!) et ne pourront en aucun cas
s'écarter de l'évaluation fixée par la décision actuellement exécutoire de la commission d'arbitrage.
Et c'est là que le bât blesse. Si le Conseil municipal vote un crédit pour
l'acquisition de la parcelle qui ne correspond pas au montant de l'évaluation fixée
par la commission d'arbitrage, les deux entités se retrouveront exactement au
même stade que celui qui les a contraintes à entamer une procédure.
En s'exprimant de cette manière, le Conseil administratif considérerait-il
l'acquisition de la parcelle comme non indispensable? La Ville pourrait-elle se
passer de ce terrain, ceci en parfaite contradiction avec les conclusions que le
Conseil municipal est invité à voter?
Dans les faits, un pavillon scolaire occupe déjà les lieux. Même si ce dernier
est qualifié de «provisoire», l'on sait très bien qu'il est appelé à durer. Le problème de l'emplacement prévu pour l'école définitive est loin d'être résolu à
l'heure actuelle (cf. proposition du Conseil administratif NG 272, page 8).
Par ailleurs, M. Michel Ruffieux, directeur de la Division des constructions et
de l'aménagement, auditionné par la commission des travaux, n'a-t-il pas déclaré
que l'école actuelle «provisoire au départ existe. Elle est cependant bien
construite, pourquoi pas alors la laisser où elle est...»? Rappelons au passage que
ce bâtiment «provisoire» a coûté à lui seul près de 4 millions.
Dans ces circonstances, la question du besoin ne se pose même pas, tant il est
évident. Par ailleurs, une fois la Ville de Genève propriétaire, l'école provisoire
remplacée par une école définitive (ce qui ne sera pas le cas avant quelques
années) la Ville pourra, selon les termes mêmes de la proposition (page 11 ), enfin
tenir sa parole «de doter le site» ... «d'un petit parc de verdure».
Le Conseil administratif, il convient de le rappeler une fois encore, a
accepté de se soumettre en dernier ressort à la décision d'une commission d'arbi-
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trage pour la détermination de la valeur du terrain convoité. Il a pu avancer ses
arguments qui ont été minutieusement analysés et soupesés par la commission
d'arbitrage. Actuellement, aucun nouvel argument n'a été avancé par ledit
Conseil.
Remettre cet accord en cause, en laissant entendre que son exécution dépend
finalement de la décision du Conseil municipal, en l'encourageant à refuser le
prix fixé et à procéder lui-même à une nouvelle évaluation, constitue un dérapage
politique.

5. Renvoi de la proposition à la commission des finances?
La majorité de la commission des travaux avance sa propre méthode d'évaluation. En lieu et place de l'estimation de la commission d'arbitrage, certains
commissaires proposent le montant du prix payé par les SIG. Ils se bornent à
reprendre le prix payé par les SIG en 1978 pour l'acquisition de la parcelle, sans
même tenir compte du coût réel, ce qui impliquerait pour le moins une indexation
au coût de la vie depuis cette date.
Le renvoi en commission des finances, que personne d'ailleurs ne réclame à
ce jour, n'apporterait rien de plus. Même si cette dernière commission s'estimait
suffisamment armée pour procéder à une telle évaluation, les conclusions auxquelles elle aboutirait ne permettrait pas davantage d'avancer et l'on se retrouverait au même stade que celui qui a précédé la décision de la commission d'arbitrage.

6. Rapports financiers entre la Ville de Genève et les SIG
La querelle entre les deux entités paraît d'autant plus dérisoire que des liens
étroits les unissent.
Est-il utile de rappeler que les SIG sont une régie autonome dont la Ville de
Genève est propriétaire à raison de 30%! Par ailleurs, sur les dix-neuf membres
de son conseil d'administration, quatre sont désignés par le Conseil municipal
plus un désigné en son sein par le Conseil administratif (cf. notamment art. 158,
159 et 160 de laConsitution genevoise).
En cas de dissolution des SIG, la Ville de Genève participerait au produit de la
liquidation en proportion de sa participation au capital.
Dans ces circonstances, il paraît d'autant moins légitime de remettre en question une sentence arbitrale à laquelle l'on avait prévu de se soumettre.
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7. Conclusions
Ce serait manquer d'ampleur de vue que de prétendre que les conseillers
municipaux doivent permettre à la Ville d'acquérir un terrain au prix le plus bas
possible, et cela par tous les moyens.
Il est actuellement de la responsabilité du Conseil municipal de mettre un
terme aux tergiversations des représentants de la Ville et des SIG.
Tentant de trouver une issue à l'impasse dans laquelle ces représentants se
sont trouvés malgré eux, ces derniers ont ajuste titre mis en route une procédure
d'arbitrage.
Certains arguments soulevés par les représentants de la Ville n'ont apparemment pas trouvé grâce auprès de la commission d'arbitrage; ces mêmes arguments ont toutefois encore été repris devant la commission des travaux.
Les SIG, quant à eux, ont également réitéré devant la commission des travaux
(bien que ce dernier point ne figure pas dans le rapport de la majorité) leur
volonté de ne pas modifier le prix fixé par la décision arbitrale. Selon les SIG,
s'ils conservent leur bien immobilier, celui-ci pourra toujours servir de réserve,
notamment dans le cas où la station de filtrage d'eau potable devait être modifiée
ou agrandie.
Comme on peut le constater, les choses ne sont pas prêtes de s'arranger.
En fait, il convient de faire abstraction du montant du prix qui ne satisfera
jamais les deux parties et de mettre fin à cette vaine querelle une fois pour toutes.
Pour cela, il convient d'en donner les moyens au Conseil administratif en votant
les conclusions de sa proposition N° 272. En nous les présentant, le Conseil administratif, qui a usé de diligence pour résoudre cette affaire, agit dans un souci de
respect de l'Etat de droit.
La commission des travaux n'a voté que sur une proposition amendée visant
l'octroi d'un crédit pour l'acquisition de la parcelle a un prix qu'elle a elle-même
arbitrairement fixé à 800 francs le nrf.
Une minorité (4 L) a rejeté cette proposition d'amendement, alors qu'elle a
été acceptée par sept membres de la commission des travaux (3 S, 3 AdG, 1 Ve).
Trois commissaires se sont abstenus lors du vote ( 1 Ve, 1 R, 1 DC).
Au vu de ce qui précède, la minorité de la commission recommande au
Conseil municipal de rejeter la proposition amendée citée dans le rapport de
majorité et de voter le projet d'arrêté figurant aux pages 11 et 12 de la proposition
N° 272 du Conseil administratif. Ce projet d'arrêté est reproduit in extenso cidessous, à l'exception d'une modification due à la correction d'une erreur maté-
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rielle (M. Perroud, responsable du Service administration et opérations foncières
de la Ville, a en effet précisé lors de son audition que le numéro de la parcelle
figurant au deuxième paragraphe de l'arrêté sous le numéro 3831 était en réalité
3631).

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettres e) et k), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
vu la requête des SIG de céder à la Ville de Genève l'usage et la propriété de
la parcelle 3101 B, fe 3, Petit-Saconnex, de recevoir l'intérêt couru portant sur la
valeur de ladite parcelle fixée par les experts et facturé comme tel, de percevoir la
valeur du dégrèvement d'une servitude de non-bâtir dans l'hypothèse où la Ville
réalise un futur groupe scolaire sur les parcelles 3631 et 1889, fe 4, Petit-Saconnex au-delà de la hauteur fatidique de 12,10 m à compter du niveau du sol existant;
vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir supporter la construction
déjà effective du groupe scolaire provisoire de l'école Chateaubriand, puis une
fois celui-ci démonté, réserver ce terrain à une zone de verdure et l'aménager
comme telle par la suite;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - La transaction est ratifiée et le Conseil administratif est
autorisé à la convertir en acte authentique.
Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit global de
4 086 635,15 francs couvrant les trois volets de la transaction.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 4 086 635,15 francs.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. La dépense sera donc amortie
conjointement au crédit de réalisation du demi-groupe scolaire déjà réalisé sur
cette parcelle, dès 1998.

814

SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 1998 (soir)
Proposition: parcelle des SIG à la place Chateaubriand

Art. 5. - Cette transaction ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistrements et des émoluments au Registre foncier, le projet scolaire étant déjà
concrétisé par la construction du groupe scolaire provisoire de Chateaubriand.
Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans la transaction visée sous l'article premier.

M. Roberto Broggini, président de la commission des travaux (Ve).
Concernant cet objet, à l'époque, nous avions reçu une proposition de plus de
septante pages du Conseil administratif. Cet objet a été examiné en commission
des travaux et nous avons pu autant entendre la Ville de Genève que les Services
industriels, par la personne de leur président, M. Fatio, ainsi que le secrétaire
général adjoint des SIG, M. Yves Duchemin.
Ce qu'on peut constater, c'est qu'entre ces deux collectivités publiques il y a
eu des rapports que je qualifierais d'hallucinants. Sachant que la Ville de Genève
est une collectivité publique et que les Services industriels sont également une
collectivité publique - qui, à l'époque, appartenait à la Ville de Genève - on en
est arrivé au point que la Ville de Genève reçoive des rappels pour un montant de
16 francs, alors qu'elle paie aux SI des factures de plusieurs centaines de milliers
de francs. Les SI facturent 16 francs sur des montants de 57 920 francs, parce
qu'on n'a pas payé dans les délais impartis! On croirait avoir affaire au pauvre
petit locataire qui n'a pas payé sa facture des SI.
A la suite de rapports de force qui, je le crois, ne sont pas sains pour l'évolution d'une collectivité, nous sommes arrivés à établir un rapport. Nous pouvons
remercier M. Knechtli, d'une part, et M"k Linda de Coulon, d'autre part, pour
leurs rapports où les positions sont bien tranchées.
Malheureusement, je crois devoir le dire, de telles situations ne devraient
pas se produire, que ce soit pour la Ville de Genève ou pour le Canton, avec
une autre collectivité. Voilà ce que je tenais à dire en préambule de cette discussion sur ce rapport de majorité et ce rapport de minorité de la commission des travaux.

M. Albert Knechtli, rapporteur de majorité (S). Très rapidement. J'ai
essayé de relater la saga de Chateaubriand dans mon rapport. Je crois que c'est
vraiment dans le préambule, dès le début de la discussion, que les rapports de
force se sont établis et qu'on trouve déjà les conclusions du rapport en début de
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rapport. En ce qui nous concerne - j e m'exprime en tant que rapporteur et également au nom du Parti socialiste-nous n'allons pas trop rallonger le débat, il nous
semble que les choses sont dites et redites; pour nous, c'est le juste prix.
Je dois dire que je ne suis pas sûr que le peuple apprécie ce genre d'exercice
qui consiste, entre deux collectivités publiques, à se livrer à de la surenchère pour parler gentiment - à du racket - pour être plus méchant. En droit populaire,
peut-être que la Ville finira au tribunal. Je ne peux pas admettre que les Services
industriels qui. finalement, sont un service public, même si c'est une régie, fassent en l'espace de vingt ans une progression sur le prix du terrain qui, je vous le
rappelle quand même, au départ était de 800 francs pour arriver à 5000 francs et
qu'une commission arbitrale a ramené à 2300 francs. Mais le juste prix, pour
nous, c'est le montant que vous propose le rapport de la majorité de la commission.

M " Linda de Coulon, rapporteur de minorité (L). Non, les Services industriels de Genève ne sont pas le duc de Brunswick! Cela nous l'avons tous bien
compris.
Mais nous devons également nous rendre à l'évidence que, si nous ne votons
pas ce soir le crédit, tel qu'il figure dans la proposition du Conseil administratif,
les habitants du quartier des Pâquis ne sont pas prêts d'avoir leur petit parc de verdure.
Bien sûr, la Ville se trouve dans les chiffres rouges, mais l'Etat aussi et les
Services industriels de Genève aussi. Le montant à payer peut paraître élevé, mais
il a été fixé par un tribunal arbitral et. si nous voulons, nous. Ville de Genève, la
parcelle Chateaubriand, nous devons passer à la caisse.
Tous les arguments, que ne manqueront pas de soulever tout à l'heure les
ténors de la finance de ce Conseil municipal pour nous convaincre du contraire,
ont déjà été analysés et soupesés par le tribunal et surtout ces arguments n'apporteront aucune véritable solution.
Si nous votons un prix inférieur à celui fixé, rien ne peut obliger les Services
industriels de Genève à vendre. Si la situation ne se débloque pas et que la Ville se
décide finalement à entamer une procédure d'expropriation, nous savons bien
que le montant de l'indemnité devra, de toute façon, tenir compte de la décision
arbitrale.
Il est évident que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous voterons ce crédit,
mais il n'y a pas d'autre issue possible, et cela le Conseil administratif le sait bien,
puisqu'il a fini par nous présenter, en traînant les pieds il est vrai, une proposition
prenant en compte le prix fixé par la sentence.
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Contrairement à ce qui est évoqué dans le rapport de la majorité, les Services
industriels de Genève ne feront pas une affaire avec cette transaction. Eux-mêmes
ont payé le terrain à l'Etat 800 francs le mètre carré en 1978. Si Ton tient compte
de l'augmentation du coût de la vie qui est d'environ 80%, plus un rendement
moyen de quelques pour-cent, l'on atteint le prix fixé par le tribunal avec des
méthodes d'évaluation pourtant bien différentes.
Et puis, il convient de relativiser les choses. Les SIG ne sont-ils pas propriété
de la Ville à raison d'un tiers, du Canton à raison d'un autre tiers et, enfin, des
autres communes pour le tiers restant? Par le principe des vases communicants, la
Ville ne sortira de toute façon pas perdante de cette opération.
En revanche, si nous obtenions ce terrain à un prix inférieur à sa valeur - mais
nous savons bien que nous n'en avons pas les moyens - cela ne reviendrait-il pas
à faire participer indirectement l'habitant de la commune de Bernex, de Meyrin,
de Cartigny, de Peney ou, encore, de Vernier, au financement d'un terrain qui
reviendra finalement à la Ville de Genève? Est-ce vraiment ce que nous recherchons? Nous pourrions débattre ce soir encore des heures sur le sujet.
Il est vrai qu'il a fallu des années aux représentants de la Ville et des SIG pour
trouver une solution, que nous seuls sommes en mesure de concrétiser. Si nous
voulons véritablement débloquer la situation, en permettant ainsi à la Ville de
mettre un terme à son état de squatter... (brouhaha) puisqu'elle a quand même
installé une école sur un terrain qui ne lui appartient pas et pour lequel elle n'a, à
ce jour, pas encore payé de location. S'il est vraiment dans notre intention de faire
bénéficier ensuite les habitants du quartier des Pâquis d'un petit parc de verdure,
il convient de voter ce soir le projet d'arrêté tel qu'il figure dans la proposition
N° 272 du Conseil administratif. Tout autre vote aurait pour conséquence de renvoyer les représentants de la Ville et des SIG à la case départ.

Premier débat
M. Didier Bonny (DC). Cette affaire entre les Services industriels et la Ville
de Genève est, osons le dire, grand guignolesque. Voilà deux collectivités qui ont
pour but le service au public et qui se font la guerre pour une malheureuse parcelle de 1448 mètres carrés. On aurait presque envie d'en rire si la plaisanterie ne
se montait pas à 4 millions de francs.
Dès lors, quelle attitude devons-nous adopter? Accepter les délibérations du
tribunal d'arbitrage et verser les 4 millions aux Services industriels et, ainsi,
régler les problèmes une fois pour toutes - comme vient de le dire Mme de CouIon? Refuser purement et simplement la proposition ou, encore, voter le compromis proposé dans le rapport de majorité?
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En ce qui concerne les démocrates-chrétiens, nous refusons de payer 4 millions, parce que, au moment où les Services industriels ont souhaité réaliser
l'extension de la station de filtrage du Prieuré, l'Etat, la Ville de Genève, les habitants des Pâquis et les Services industriels étaient convenus que le solde de la parcelle serait affecté à un espace vert. Malheureusement, aucune trace écrite de cet
accord, que je qualifierais de moral, existe, d'où les problèmes d'aujourd'hui
concernant le prix de la parcelle. Cependant, il me semble pour le moins évident
qu'une collectivité comme les Services industriels a un devoir moral et que,
même si rien n'a été écrit, elle ne peut profiter de la construction d'une école, qui
n'est pas n'importe quel type de construction, pour réaliser une opération financière sur le dos de la Ville de Genève.
Rappelons juste que la Ville de Genève a participé pour un montant de 3 millions à la construction du parking du Prieuré et a laissé édifier gratuitement la
construction d'une cheminée d'équilibre enterrée sous la promenade du lac, avec
exutoire direct au lac. C'est pourquoi il nous semble que la proposition qui est
faite à notre Conseil par la majorité de la commission des travaux est déjà suffisamment généreuse et que nous voterons ce million et demi, mais en aucun cas
plus.
Mmi' Michèle Kunzler (Vc). J'ai défendu en commission une position plus
extrémiste - si on veut - j'étais bien seule, mais j'ai réussi maintenant à
convaincre mon groupe et je vais essayer de vous convaincre également.
Il ne faut à aucun prix payer quoi que ce soit! En fait, il faut refuser la proposition du Conseil administratif, mais aussi celle de la commission, qui, je le rappelle,
ne peut pas être acceptée - et la rapporteuse de minorité l'a très bien dit - car les
Services industriels n'ont jamais accepté de recevoir seulement 1 600 000 francs.
Ce qu'il faudrait savoir, c'est pour quelle perte il faudrait les indemniser,
puisque, de toute façon, ils ont utilisé tous leurs droits à bâtir. Ce terrain était en
zone non constructible, c'était un parc. Cette parcelle, comme l'a dit M. Bonny, a
été moralement cédée, il n'y a pas de terrain constructible à cet endroit et, en plus,
vu les stations de pompage qui sont à l'intérieur, à aucun moment on ne pourrait
construire un immeuble à cause des vibrations. A mon avis, s'il fallait dédommager quelqu'un, ce serait plutôt les enfants des Pâquis qui n'ont pas eu leur Jardin
Robinson, contrairement aux promesses qu'on leur avait faites.
Il faut aussi souligner le jeu assez trouble de la Ville. D'abord, elle insiste
pour obtenir une autorisation pour une école provisoire, ensuite elle la construit,
puis elle décide de la laisser en place, en dépit des promesses faites aux habitants,
sans plan d'aménagement précis. On espère aussi lever la servitude qui grève la
parcelle devant, afin de pouvoir construire une maison de quartier plus haute que
trois étages.
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Les Verts se demandent s'il n'y a pas anguille sous roche. Sous prétexte de
tenir les promesses faites aux habitants de construire une maison de quartier et
une crèche, le Conseil administratif nous demande d'acquérir une parcelle dont il
n'aura peut-être pas besoin. Ne va-t-on pas vers une densification de ce périmètre
à d'autres fins? La parcelle qui jouxte le Palais Wilson est l'une des plus belles de
Genève, certainement fort convoitée. Eh bien, nous, les Verts, nous souhaitons
qu'il y ait une école qui se construise à cet endroit, à côté du Palais des droits de
l'homme, qui soit vraiment le symbole de Genève, le symbole de l'éducation et
du droit à l'éducation. La seule issue à ce problème est de remettre les choses à
plat, c'est-à-dire de remettre ce terrain, à terme, en zone de verdure.
Il est vrai que, du point de vue écologique, ce serait dommage de détruire une
école, mais cette école est provisoire et elle durera ce que devraient durer les
écoles provisoires, une dizaine d'années, et non pas, comme l'école Cayla ou Sismondi. quarante ans! Je pense qu'on ne peut pas voter ce soir l'acquisition d'une
parcelle qui est normalement en zone de verdure sous prétexte qu'on en aura
peut-être besoin. Il n'y a pas eu de plan d'aménagement sérieux qui a été proposé.
La seule chose qu'on nous a montré comme plan d'aménagement, c'est la zone de
Chateaubriand, avec un petit carré dans un coin et un rectangle dans un autre, le
petit carré c'est la crèche, le rectangle c'est la maison de quartier. Excusez-moi,
mais je trouve que ce n'est pas sérieux, c'est une désinvolture frappante dans ce
dossier!
Maintenant, je pense qu'il faut refuser le rapport de majorité et le rapport de
minorité. Si M,1K de Coulon prétend que, finalement, la Ville sera gagnante, je
crois que dans cette affaire ce sont les banques seulement qui seront gagnantes,
parce que ni les SI, ni la Ville n'ont l'argent, il faudra l'emprunter- même si c'est
pour se rembourser parmi. Je crois que, les seuls qui toucheront quelque chose, ce
seront les banques, qui toucheront leurs intérêts!

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Nous avons un rapport très bien étayé: le rapporteur de majorité autant que la rapporteuse de minorité ont très bien expliqué
un certain nombre de détails. Mon groupe n'est pas opposé à la proposition, mais
il s'interroge. Je suis sceptique et assez surpris parce que, depuis que la Ville a
cédé les SI à l'Etat, en 1971, au cours des années, je m'aperçois qu'elle est la
grande perdante, car elle a hérité la Voirie de l'Etat et vous savez combien cela lui
coûte chaque année. Mais nous devons entretenir notre ville.
En réalité, ne sommes-nous pas escroqués dans cette affaire, parce que nous
étions les patrons des SI et nous les avons donnés, de gaieté de cœur, pour avoir
quatre sièges au conseil d'administration. Cela - j e peux vous le dire - me fait un
peu sourire! Sans toutefois s'opposer à cette proposition, qui est quand même
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importante par rapport à l'instruction publique, au quartier et aux habitants, il faut
réfléchir et interroger les gens qui ont vécu le transfert des SI. Moi, en 1971, j'ai
vécu cela ici, mais, comme je venais de commencer, j'avais, disons, écouté attentivement sans examiner tous les vrais détails.
Ce soir, on peut se dire: payons la facture, avalons la pilule. Ou alors les opposants, vous, Madame la rapporteuse de minorité, qui êtes enthousiaste pour le
stade du Servetle, comme il manque 5 millions pour construire le stade du Servette, refusez l'acquisition de la parcelle des SI et donnez 5 millions pour Servette. M. Hediger sera sauvé! Merci, Madame.

M. Guy Valance (AdG). Dans cette affaire, les Services industriels se comportent comme les plus bas spéculateurs que nous puissions imaginer. Leur attitude est absolument inqualifiable. Je rappelle que ce terrain, il y a quelques
années, était un Jardin Robinson et que, maintenant, on articule le chiffre de
4 millions, etc. C'est consternant et effrayant de la part d'une régie publique qui,
je vous le rappelle, continue d'avoir le monopole.
Pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas accepter - et M'"k Kunzler a
très bien développé l'ensemble du dossier - de céder à un chantage aussi obscène
que celui que nous proposent les Services industriels. C'est scandaleux! Ce dossier est un dossier extraordinairement compliqué, il y a un certain nombre
d'enjeux qui se posent sur la parcelle de Chateaubriand qui sont extrêmement
importants. Je vous rappelle que des votes sont intervenus - on reviendra là-dessus plus tard - concernant une maison de quartier, une crèche, un groupe scolaire,
un demi-groupe scolaire, etc.. mais aujourd'hui nous ne pouvons pas accepter la
transaction, le marchandage.
D'ailleurs, M. Fatio veut cultiver et améliorer la bonne image des Services
industriels et il dit: «Je ne suis pas un marchand de tapis.» Le brave homme! C'est
un gros lapsus, car il est véritablement ce soir un bas marchand de tapis et nous ne
rentrerons pas dans ce marchandage.

M. Pierre de Freudenreich (L). M. Valance, comme à son habitude - vous
lui transmettrez, Monsieur le président - attaque les personnes et, en plus, quand
elles ne sont pas là. Je crois qu'il faut remettre cette affaire dans son contexte.
Il est absolument fondamental de prendre en compte deux éléments. Le premier est de se demander ce qu'a proposé le Conseil administratif, en 1993, quand
il a mis au point cette transaction entre les SI et la Ville de Genève qui pose problème aujourd'hui, pour régler le problème du prix d'achat du terrain. C'était
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MmL Burnand qui était responsable du dossier, on peut donc constater qu'elle a
une part de responsabilité. Les deux collectivités publiques étaient convenues
que, compte tenu des impératifs liés au délai, elles ne pouvaient pas résoudre le
problème du prix et que, d'entrée de cause, s'il y avait désaccord sur le prix du
terrain, elles se remettraient à la sentence d'un tribunal arbitral.
Je rappelle quand même qu'un tribunal arbit:— .
...lière suivante. Il y a un juge professionnel et chaque partie choisit le juge qui va la représenter dans le débat, le tribunal arbitral analyse le dossier, tranche et détermine un
prix. Et, normalement, dans une relation de droit '
' il n'y a plus de recours
possible si les deux parties se sont mises d'accord p. .egler un litige par le biais
d'un tribunal arbitral, on est obligé de respecter sa décision. Cela, Monsieur
Valance - vous lui transmettrez, Monsieur le président - c'est le respect de la
parole donnée, c'est le respect de l'écrit et je crois qu'ici nous nous devons de respecter les engagements des magistrats, surtout si c'est M"|L' Burnand qui, à
l'époque, avait pris cet engagement.
Maintenant, on peut discuter de la décision du tribunal arbitral, se dire qu'ils
ont mal calculé, qu'ils se sont trompés, qu'ils auraient dû faire autrement, que les
paramètres pris en compte pour calculer ne jouent pas. Mais, si on reprend les
chiffres, à l'époque, l'acquisition était de 800 francs le mètre carré et, si on ajoute
l'indexation, qui correspond globalement à 80% ou 90% de la valeur au moment
de l'acquisition du terrain par les Services industriels, en tenant compte d'un rendement normal - c'est ce que le tribunal a pris en compte - eh bien, on arrive à
peu près à la somme proposée aujourd'hui. Mais cela pose un problème, car il y a
un problème de droit à bâtir.
Mesdames et Messieurs, pour ne pas passer pour des gens qui ne tiennent pas
compte de l'ensemble des paramètres du dossier, quel serait l'argument qui pourrait être opposable, qui pourrait expliquer que notre Conseil municipal ne tienne
pas compte d'une décision d'un tribunal arbitral dont les juges ont été acceptés,
choisis par le Conseil administratif? Le Conseil administratif a pris un certain
nombre de décisions en notre nom, parce qu'il y avait urgence, et je crois que
dans la gestion des affaires courantes de la municipalité, quand on est confronté à
ce type de problème, je pense qu'il faut assumer.
Est-ce que, aujourd'hui, vous voulez prendre le même type de décision que
l'Etat a pris vis-à-vis de l'acquisition des immeubles du journal La Suisse, en
disant: «On va négocier, on va acheter le plus bas possible, ce n'est pas grave si
ces immeubles représentent le deuxième pilier des travailleurs de la Suisse, on
s'en fiche complètement, on est l'Etat, cela n'a aucune espèce d'importance.»
Moi, aujourd'hui, je refuse! En tant que représentant du groupe libéral, je refuse
qu'on ait ce type d'attitude, à savoir de «jouer sur la corde raide des finances
municipales» pour ne pas respecter un accord qui a été pris par notre magistrale -
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qui. malheureusement, n'est pas là aujourd'hui et qui devrait défendre ce dossier.
Je pense que ce serait bien qu'elle soit là, peut-être que M. Muller prendra la
parole à sa place. (Acquiescement de M. Muller.) Il acquiesce, on verra ce qu'il
nous dira et il y aura peut-être des surprises - parce que, en général, il dit le
contraire de ce que je dis!
Sur ce dossier, il faut respecter nos institutions: des engagements ont été pris
et je crois qu'il faut aller dans le sens de la proposition du Conseil administratif.
D'ailleurs, s'il n'était pas d'accord sur cette décision et si cela lui posait un problème, il aurait proposé autre chose, ce qui n'est pas le cas.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Il est des moments palpitants
dans la vie d'un conseiller administratif, en particulier lorsqu'il s'agit de défendre
un dossier, comme l'a dit si justement M. de Freudenreich, qui provient, bien sûr,
du département de M'"1' Burnand et qui, soit dit en passant, a largement passé la
rampe du Conseil administratif, où, je le rappelle quand même à l'Alternative
présente dans ce parlement, la gauche est majoritaire. C'est donc un projet de
M"11' Burnand et qui a été accepté par une majorité du Conseil administratif de
gauche. (Brouhaha.)
Mesdames et Messieurs, vous êtes en face d'un syndrome de non-décision et
je crois que vous êtes également en face de la fin d'une saga qui n'a que trop
durer. En effet, la proposition, telle qu'elle est soumise par le Conseil administratif et qui est reprise par le rapport de minorité de M™ de Coulon - dont je salue
d'ailleurs l'implacable raisonnement tout à l'heure dans son argumentation - est
la seule manière de terminer quelque chose qui dure depuis trop longtemps. En
conséquence, je vous propose simplement de suivre la majorité de ce Conseil
administratif, de suivre le projet d'arrêté tel qu'il est formulé dans le rapport de
minorité de M™ de Coulon et de refuser, bien sûr, le rapport de majorité. En plus,
vous, les défenseurs des espaces verts en ville de Genève, je vous fais remarquer
que dans cette affaire personne n'est gagnant, personne n'est perdant, si ce n'est
les habitants du quartier qui, eux, gagneront un espace vert.
Mesdames et Messieurs, je vous engage alors à suivre le raisonnement de
M"11' de Coulon, appuyé par M. de Freudenreich.

M. Albert Knechtli, rapporteur de majorité (S). J'ai entendu quelques propos qui m'obligent quand même à rappeler certaines vérités. Premièrement à
M. Lyon, car nous étions au Conseil municipal en même temps en 1972, et j'étais
rapporteur sur le rattachement des Services industriels, en quelque sorte, à l'Etat
de Genève, sous forme d'une régie. Malheureusement, je le signale à M. Lyon
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mais je pense qu'il doit s'en rappeler, nous étions 35 conseillers au Conseil municipal, et je ne suis pas tout à fait sûr que le Parti du travail - à l'époque, c'était son
nom - et le Parti socialiste aient accepté de gaieté de cœur de se séparer d'une
rente de situation de 4 200 000 francs qui existait depuis la loi de fusion. Effectivement, nous avions perdu, à cette époque-là, 4 200 000 francs et je crois me rappeler que le Parti socialiste et le Parti du travail n'étaient pas tout à fait d'accord
avec cette forme de rattachement à l'Etat.
Ensuite, pour répondre à M. de Freudenreich, qui ne lit pas les rapports de
majorité quand ils ne lui sont pas favorables - cela me paraît normal - j e rappellerai que M™1' Burnand lors de son audition en commission a donné la position du
Conseil administratif, puisqu'elle était là pour cela, et ce ne sont pas tout à fait les
mêmes propos que ceux de M. Muller. (Exclamations.) Je suis obligé de le dire.
D'entrée de cause, il semble qu'au Conseil administratif une majorité ait estimé
que 2315 francs le mètre carré, c'était quand même un peu cher par rapport aux
800 francs. Et, à cette époque-là, M"11' Burnand nous a lu une copie de lettre que
M. Joye, en tant que président du Département des travaux publics de l'époque,
avait adressée à M. Ducor, qui était à la place de M. Fatio, dans laquelle il disait
qu'il trouvait la démarche curieuse, de la part des Services industriels, de vendre
ce terrain à ce prix-là, alors que ces derniers l'avaient payé 800 francs le mètre
carré à l'époque à l'Etat - on n'a malheureusement pas pu avoir cette copie et la
joindre au rapport, mais elle aurait été significative. Je dois dire que même le
Conseil d'Etat s'est un peu ému de cette situation, certains l'ont appelée «racket»,
d'autres «spéculation». En effet, on pouvait, avec un pareil écart, imaginer que ce
n'était pas tout à fait le juste prix.
Le travail de la commission a consisté, non pas à spolier les Services industriels, mais à leur rendre ce qui leur est dû, en fonction d'une évolution, ce qui fait
que ce ne sont pas 4 millions, mais 1,5 million que nous offrons pour cette parcelle. Ce sont les services de Mmo Burnand qui ont calculé cette proportion, en
tenant compte de tous les éléments y compris les frais de notaire. Donc, il ne faut
pas venir dire que c'est une proposition du Conseil administratif, nous avons
auditionné la magistrate qui, à mon avis, représentait le Conseil administratif et
qui nous a dit que le prix était surfait.
Dernier élément, quand ce plénum renvoie une proposition à une commission, cette dernière est chargée de formuler un préavis que ce plénum votera ou ne
votera pas. Ce soir, après les interventions qui ont eu lieu, je suis à peu près
convaincu que le préavis de la commission des travaux est de dire: «C'est trop
cher, cela vaut 1,5 million, on s'arrête là, on paie et l'affaire est terminée.» Effectivement, on peut la terminer très vite ce soir, sauf si vous demandez un troisième
débat, en versant le juste prix aux Services industriels pour une parcelle qu'ils
n'ont pas le droit de vendre le prix qui nous est fixé, qui est trop élevé.
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M™ Michèle Kùnzler (Ve). Je ne comprends pas très bien le raisonnement de
certains libéraux qui disent que les habitants seraient perdants, qu'ils n'auraient
pas droit à un espace vert. Les habitants sont déjà perdants et ce n'est pas en achetant le terrain pour 4 millions qu'il y aura un espace vert supplémentaire, au
contraire on y laissera l'école, puisque c'est bien pour pouvoir laisser l'école
qu'on veut acheter cette parcelle. Quant à nous, nous préférerions voir l'école
ailleurs, qu'il y ait un vrai plan d'aménagement et que l'école soit sur les quais, au
plus bel endroit.
Je pense aussi qu'un des arguments est de nous faire dire qu'on spolie
quelqu'un, mais, dans cette affaire, à part la Ville, on ne spolie personne, c'est un
terrain qui ne vaut rien. Il a été moralement donné à la population des Pâquis et
s'il y a un arbitrage à faire quelque part, c'est peut-être au Conseil d'Etat, car qui
a autorisé cette construction soi-disant illégale, qu'on peut qualifier de squat?
C'est le Conseil d'Etat. S'il y a un arbitrage à faire quelque part, c'est là!

M. Guy Valance (AdG). J'entends des contradictions dans les rangs libéraux,
puisque la rapporteuse de minorité, M"11' de Coulon, dit: «Les habitants n'en veulent pas; nous n'en voulons pas; tout le monde s'en fout, etc.», alors que M. Muller, notre ministre des finances qui est chargé plutôt de gérer d'une manière
convenable les finances de la Ville, dit: «Nous, on veut payer le prix fort, on veut
payer absolument 4 millions, on pourrait payer 1,5 million, mais on veut payer
4 millions parce que les SI ont le droit de toucher 4 millions, ce sont des spéculateurs et je crois qu'il faut servir les spéculateurs.» Il y a là une contradiction chez
les libéraux que je ne comprends pas.
Maintenant, au-delà du gag que vous alignez ce soir, Mesdames et Messieurs
du Parti libéral, j'aimerais vous dire quand même que les habitants attendent
depuis de nombreuses années que ce dossier de Chateaubriand, que ce soit l'école
mais aussi tout l'ensemble de la parcelle, aille de l'avant, d'une manière constructive et en fonction des besoins des habitants du quartier.
Maintenant, Madame de Coulon, vous qui êtes rapporteuse et, connaissant
votre conscience professionnelle et politique, qui vous êtes renseignée, qui avez
certainement rencontré les associations d'habitants du quartier-je n'en doute pas
une seconde, vous avez fait ce travail - s'il vous plaît, ne dites pas d'âneries, car
les habitants attendent vraiment que ce dossier aille de l'avant. Alors, chers amis
libéraux, discutez entre vous, mais ne nous alignez pas des bêtises aussi consternantes.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je ne voudrais pas déflorer les
délibérations du Conseil administratif, cela serait indécent. Quoi qu'il en soit,
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Mesdames et Messieurs, vous devez savoir que, si une proposition parvient au
Conseil municipal, c'est qu'elle a fait l'objet d'une discussion et d'une acceptation, en tout cas par une majorité du Conseil administratif. C'est le processus normal, naturel, pour amener un objet tel que celui-ci devant ce plénum.
Maintenant, Monsieur Knechtli, vous avez en partie raison, dans la mesure
où il n'était pas très heureux ce soir de gloser sur le juste prix; il y a, je crois,
des émissions de télévision qui font cela bien mieux que vous et nous. Cela,
c'est évident. Par contre, vous devez reconnaître une chose. Quand les deux
parties en conflit décident d'aller devant un tribunal arbitral et que le jugement du tribunal arbitral n'est pas franchement très positif, il faut néanmoins
l'accepter.
Et là, Monsieur Valance, permettez-moi de vous lancer un petit clin d'œil sur
les finances municipales de la Ville de Genève. Croyez que je suis un garant de la
gestion la plus rigoureuse des finances municipales et que je me réjouis de vous
retrouver au budget pour voir dans quelles mesures vous allez continuer à dépenser, vous, l'Alliance de gauche, et en particulier Solidarités, des sommes incalculables. Je vous reprendrai donc avec plaisir à ce moment-là. Le prix de la parcelle
des SI est peut-être élevé, j'en conviens, mais c'est le résultat d'un jugement du
tribunal arbitral et on doit l'accepter.
Maintenant, Madame la représentante des Verts, je comprends votre désarroi,
mais vous parlez toujours du passé, mais le passé est derrière et on ne peut pas
tout le temps y revenir. Quant à la création d'une école sur une parcelle au bord
des quais, je pense que, même si l'idée est sympathique, elle me paraît un peu
utopique.
Mesdames et Messieurs, vous avez dit tout à l'heure que les habitants étaient
perdants dans cette affaire. Je ne pense pas qu'ils le soient. Ils sont gagnants et je
pense que la création d'un petit parc de verdure à cet endroit sera tout simplement
une petite bouffée d'air frais que nous pouvons apporter avec bonheur aux gens
dans ce quartier. Je préciserai, à l'intention des habitants du quartier, parce que
j'aime bien les Pâquis et que j'aime bien les gens qui y habitent, que j'ai aménagé
un espace à l'intention des enfants et non plus à l'intention des voitures, rappelezvous, il y a quelques mois de cela. Je pense aussi que les habitants de ce quartier
ne sont pas dénués d'espaces verts, il leur suffit de faire cent mètres de plus pour
se trouver au parc Mon-Repos le long des quais. Je pense que ce n'est pas si dramatique de devoir faire ces quelques mètres.
Mesdames et Messieurs, je persiste et je signe: le Conseil administratif souhaite que cette proposition passe comme elle a été présentée, alors je vous propose, encore une fois, de voter le projet d'arrêté tel qu'il vous a été présenté par le
Conseil administratif.
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M. Pierre de Freudenreich (L). Deux précisions pour M. Knechtli - vous lui
transmettrez, Monsieur le président. La première, c'est que, pour réaliser une
transaction quelle qu'elle soit, il faut être deux. Il ne suffît pas alors de poser
1,5 million sur la table pour que les SI soient d'accord de vendre le terrain, il faut
que les deux parties soient d'accord. La deuxième précision est que, lorsqu'on
compare des prix, on est obligé de tenir compte de l'indexation. Imaginez le montant de votre salaire, Monsieur Knechtli, s'il n'avait pas été indexé depuis vingt
ans, je ne suis pas persuadé que vous seriez satisfait. On peut donc dire que dans
le prix d'acquisition déterminé par le tribunal arbitral, il a été tenu compte de
l'indexation, ce qui paraît parfaitement normal.

M. Roberto Broggini (Ve). Je me pose la question de savoir de quelle
manière le Conseil administratif peut engager la responsabilité du Conseil municipal en décidant qu'un tribunal arbitral peut définir un prix et que, nous, nous ne
sommes plus qu'une chambre d'enregistrement. Il me semble qu'à ce niveau-là le
Conseil administratif s'est fait grugé, il s'est fait également grugé par le choix des
juges de ce tribunal arbitral, ils étaient trois, dont deux du même parti, n'est-ce
pas, Monsieur Muller? Cela me semble fort curieux et je vois là une très grave
responsabilité du Conseil administratif qui ne met pas notre Conseil, Mesdames
et Messieurs, face à ses responsabilités, mais qui le met face à une décision qui est
déjà prise et qu'il n'a plus qu'à entériner. A quoi alors servons-nous? Vous pourriez peut-être prendre des décisions seuls, sans passer par nous. Je trouve ces procédés fort curieux.
Comme l'a dit une de mes collègues tout à l'heure, le Conseil d'Etat a accordé
une autorisation de construire; la majorité du Conseil d'Etat, à l'époque, était
monocolore - ou incolore, comme je préfère dire. Pour en revenir à nos promesses d'espaces verts, à nos promesses d'équipements pour le quartier des
Pâquis, je suis désolé, Monsieur le magistrat-je devrais pouvoir dire Mesdames
et Messieurs du Conseil administratif, mais M"1 Burnand brille par son absence et
vous êtes. Monsieur Muller, le seul ici présent, je vous félicite d'être tout de
même là - mais je crois qu'il n'y a eu que des promesses et, pour l'instant, pas
grand-chose comme réalisation si ce n'est, fort heureusement, grâce à votre intervention, cet automne, un nouvel aménagement provisoire autour de la maison des
enfants. Mais les habitants des Pâquis sont tout de même les grands perdants dans
cette opération.
Brièvement, un peu d'histoire. Ces terrains appartenaient à la Confédération,
il y avait le Prieuré, centre autonome, rasé par la police genevoise une vieille de
Noël, alors que ce terrain n'appartenait pas encore au Canton. Ensuite, le Canton
l'a vendu aux Services industriels. Et maintenant, les Services industriels, après
plus de vingt ans... Quand cela a commencé je n'étais pas encore dans cette salle
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comme certains autres, j'avais 9 ans, je ne peux donc pas me rappeler du début de
l'affaire, mais je me rappelle qu'en 1985, alors que j'étais chroniqueur dans un
quotidien genevois, les habitants revendiquaient la réalisation d'un véritable Jardin Robinson, les promesses avaient été faites, mais on attend toujours leur réalisation. Vous pouvez alors comprendre la méfiance de certains au sein de cette
assemblée et leur réticence à voter, tête baissée, cette demande de crédit de
quelque 4 millions qui nous est présentée.
Voilà ce que je tenais à dire et je crois qu'il y a un racket des Services industriels -j'utilise ce terme et je l'assume - e t je crois que le Conseil administratif a
fait preuve de crédulité.

M. Bernard Lescaze (R). Une partie de ce débat me paraît totalement surréaliste. En effet, comme il a été rappelé, il faut être deux pour conclure un acte de
vente et, finalement, nous avons parfaitement le droit dans ce Conseil municipal,
quelle que soit la décision du tribunal arbitral, de fixer un prix de vente arbitraire
et les Services industriels aurons, à ce moment-là, eux aussi, parfaitement le droit
de refuser de nous vendre le terrain, ce qui pourrait entraîner une cascade de procédures.
Je dois quand même dire qu'il n'y a pas que le Parti libéral qui fasse preuve de
contradictions, prétendues, dans cette assemblée. J'aimerais rappeler ici à nos
amis socialistes que, précisément dans un objet soumis à la votation populaire
dans deux semaines, à savoir le triangle Rod/Soubeyran, aux Charmilles, ils ont
accepté un prix d'achat de 950 francs le mètre carré pour deux parcelles destinées
à un tout petit parc, sans la moindre protestation. Et, tout à coup, pour un terrain
situé pratiquement au bord du lac, ils voudraient ne mettre que 800 francs le
mètre carré!
Permettez-moi de dire, Mesdames et Messieurs, que, ou le Parti socialiste
ignore totalement tout des réalités du marché immobilier, ou, quand cela
l'arrange, il est prêt à payer le prix fort. Je crois que c'est bien la seconde solution
qui est la bonne quand on voit les ténors de ce même parti demander qu'on
achète, au centre-ville, un certain nombre d'immeubles pour y installer des associations proches de leur mouvance, alors même que la Ville possède déjà, comme
l'Etat, d'autres parcelles. Nous sommes encore aujourd'hui saisis d'un projet de
motion urgente à propos de la rue des Savoises qui nous le prouve. Alors que chacun balaye devant sa porte!
J'aimerais d'ailleurs rappeler au conseiller municipal écologiste toujours
prompt à donner des leçons qu'il y a eu autorisation de construire du Conseil
d'Etat et que, donc, contrairement à ce qui est affirmé, la construction est parfai-
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tement légale et qu'elle n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun recours. J'aimerais
quand même préciser que le conseiller d'Etat qui a donné l'autorisation était
M. Christian Grobet, alors membre du Parti socialiste. J'aimerais maintenant que
chacun balaye devant sa porte et que chacun prenne ses responsabilités.
On peut très bien accepter le crédit tel qu'il est proposé par le Conseil administratif, on peut très bien accepter le crédit tel qu'il est proposé par la majorité de
la commission et, peut-être, de ce plénum. Il faudra simplement savoir que, dans
un cas, la vente se conclura facilement et que, dans l'autre, il n'y aura, en tout cas
dans une première étape, aucune vente. A chacun de prendre ses responsabilités
dans l'intérêt des habitants qui, semble-t-il, d'après un conseiller municipal de
l'Alliance de gauche, attendent véritablement cette acquisition.

Mme Christiane Olivier (S). Je ne répondrai pas à l'intervention de M. Lescaze, nous entrons en période électorale et on fait feu de tout bois. Nous inaugurons ce soir une bonne période à laquelle nous devons nous préparer.
Je reviens sur le sujet qui nous occupe ce soir pour répondre à M. de Freudenreich. S'il est vrai que le Conseil administratif se trouvait dans l'obligation de
suivre la décision délivrée par le tribunal arbitral, il appartient à ce Conseil municipal d'avoir une option politique, et non pas juridique, et de dire quel prix il
estime vouloir mettre pour cette parcelle. Quant à l'indexation, nous ne sommes
pas ici dans une transaction de type privé, mais dans une transaction entre deux
collectivités publiques.
Pour le surplus, je ne peux que relever ce que j'ai déjà dit en commission,
c'est-à-dire que, s'agissant de deux collectivités publiques, je trouve indécent que
les SIG veulent faire ni plus ni moins que de la spéculation avec ce terrain qu'ils
ont payé 800 francs le mètre carré et sur lequel ils ne peuvent plus rien construire.
Je trouve désolant de leur part de se cacher derrière la commission arbitrale alors
que. dans tout avis de droit, il y a l'esprit et la lettre. Dans le cas présent, concernant l'esprit, on doit parler en termes d'objectifs, de services collectifs publics,
c'est-à-dire qu'il s'agit de la construction d'une école. C'est pourquoi nous persistons à proposer de nous en tenir aux 800 francs le mètre carré, qui est le prix
auquel les SIG ont acheté la parcelle, et à 5% d'intérêts pendant les cinq ans pour
la location de l'école, et de nous en tenir à une participation au prorata pour les
frais de notaire et d'enregistrement.
Pour terminer, il est à relever que, contrairement à ce qu'a dit Mn" de Coulon,
je ne suis pas ici pour défendre les intérêts du Canton, des SIG ou des autres communes, ma mission ici est de défendre les intérêts de la collectivité que je représente, c'est-à-dire la Ville de Genève. C'est la raison pour laquelle je vous prie
d'accepter le projet d'arrêté proposé par la majorité de la commission.
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M°* Linda de Coulon, rapporteur de minorité (L). Finalement, je me disais
que j'allais renoncer à mon intervention, parce que c'est un sujet tellement politique que l'on pourrait en discuter durant des heures. Vous le savez, les SIG et la
Ville de Genève ont mis des années pour tenter de trouver une issue à cette
affaire. L'on entend beaucoup, de l'autre côté de la salle, parler de bonne ou de
mauvaise foi. Là, évidemment, je vais dire des choses que je ne devrais pas, mais
à un moment donné, vraiment, y'en a marre. Lorsque, en commission, la
conseillère administrative vient tenir des propos en demandant qu'ils ne figurent
pas au procès-verbal, alors, excusez-moi, mais où est la bonne foi? Du genre: «Je
suis bien obligée de vous présenter cette proposition, mais ce prix il ne faut absolument pas l'accepter, il faut payer 800 francs le mètre carré et c'est tout.» Et de
fournir tous les arguments aux commissaires.
Ensuite, je n'ai pas voulu débattre du prix mais, là aussi, les arguments
sont nombreux. Si les Services industriels ont demandé d'abord 5000 francs,
c'est parce que le terrain d'à côté a été vendu à un privé 10 000 francs; c'est
10 000 francs le mètre carré qu'a payé l'Hôtel Président pour le terrain dont il
avait besoin!
M. Guy Valance - il n'est pas à sa place, mais il doit bien m'entendre quelque
part - prétend qu'il y a une contradiction entre le fait d'affirmer: soit nous l'achetons au prix fixé par la commission arbitrale, soit nous n'en voulons pas. Je suis
désolée, mais où est la contradiction? Il n'y a pas de raison de s'écarter du prix
fixé par la commission arbitrale, auquel la Ville était convenu de se soumettre,
prix que nous devrons de toute façon payer si on en arrive un jour à l'expropriation.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Des remarques ou des interprétations ont été
faites par certains intervenants qui ont parlé au nom de leur groupe. A cet égard,
le Mémorial, qui rend compte des séances de notre Conseil au cours des années
et des années, est donc très important. Nous avons été accusés à tort d'être
des dépensiers, en comparaison de tous les autres qui étaient des gentils, etc., et
le Conseil administratif n'a pas l'air d'être conscient du fait que tout paraît dans
le Mémorial. Puisque alors nous sommes des dépensiers, je rappelle quand
même que le Conseil administratif nous avait présenté ici un crédit de plus de
600 000 francs pour installer des écriteaux et que l'Alliance de gauche s'était
opposée à cette dépense exagérée. Ce soir, on est accusé d'être dépensiers, alors
que si on prenait l'option de M"'L de Coulon on serait les meilleurs du monde!
Mesdames et Messieurs, soyez un peu sérieux, le Conseil administratif est complètement divisé dans cette affaire, cela a été dit ouvertement et ce sera dans le
Mémorial.
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Je tiens à dire à M. Muller, qui nous a accusés, que lui, au moins, il a eu le
courage de dire qu'il y avait une autre majorité au Conseil administratif qui était
pour cette proposition. J'aimerais bien que d'autres magistrats aient la même attitude et disent: «Nous ne sommes pas d'accord sur tel ou tel point.» Mais, certains,
jamais on ne les entend sur ce problème-là. Cela sera indiqué dans le Mémorial et
vous verrez que, dans quelque temps, quand vous relirez certains points par rapport à d'autres objets, cela vous rendra service. Je peux vous dire que nous,
Alliance de gauche, on était pour les économies et que le Conseil administratif ne
l'était pas, car plus de 600 000 francs pour des écriteaux, à notre époque, vous
permettez !

M. Didier Bonny (DC). Je serai bref, puisque passablement de choses intéressantes ont déjà été dites. Finalement, la question qu'on peut se poser est de
savoir ce que «risque» la Ville de Genève si, ce soir, elïe refuse la proposition ou
si elle accepte seulement de voter 1,5 million. Eh bien, il faut bien le dire, elle ne
risque pas grand-chose, parce que, tout d'abord, que les SI exproprient l'école,
cela paraît une chose invraisemblable. Donc, de ce point de vue là, on peut être
tranquille. Puis, au mieux, ce qui peut arriver, c'est que justement le prix baisse,
puisque là on trouve qu'il est beaucoup trop élevé. Il faut bien rappeler - cela a
d'ailleurs été fait par M. Lescazc - que la décision de la commission arbitrale
n'engage pas ce Conseil municipal, nous avons encore le droit de dire oui ou non.
D'après ce qu'on a entendu sur certains bancs, on n'a pas cette impression-là, il
faut donc le répéter: nous ne sommes pas pieds et poings liés par la décision de la
commission.
Puisque j'ai la parole, j'ajouterai que l'école, sur la parcelle où elle est située,
elle est très bien là. C'est vrai qu'on avait prévu, par rapport à la démographie du
début des années 1990, qu'il faudrait un groupe scolaire entier et qu'à ce
moment-là il faudrait le transférer sur la place Chateaubriand. Or, en tout cas pour
l'instant, ce n'est pas le cas, le demi-groupe scolaire qui existe suffit amplement
et le coin de verdure qui était prévu où il y a actuellement l'école, eh bien, cela ne
sera pas difficile de le faire juste en face sur la place de Chateaubriand. Comme
cela, les habitants seront aussi gagnants.
Dernière chose par rapport à l'attitude du Conseil administratif. Tout un chacun qui aura lu avec attention la proposition N° 272 aura bien pu lire, entre les
lignes, que le Conseil administratif faisait cette proposition parce qu'il devait la
faire et que, finalement, il s'en remettait au Conseil municipal. Non pas par souci
de s'en laver les mains, mais simplement parce que c'est normal que le Conseil
municipal puisse se prononcer sur un objet aussi important. On reproche assez
souvent au Conseil administratif de faire peu de cas de notre assemblée, pour une
fois, ne lui lançons pas la pierre.
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Bonny, la fin de votre
propos m'a fait plaisir, je vous en remercie. Quoi qu'il en soit, je crois que le
Conseil municipal n'a pas été floué dans cette affaire - pour reprendre le mot de
tout à l'heure de M. Roberto Broggini. Le Conseil administratif, et en particulier
M™ Burnand, a toujours avancé dans ce dossier à visage découvert.
Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne !..,
.. arbitral,
je voudrais préciser ici qu'il est de la compétence du Conseil administratif de
conduire les procédures, et non pas du Conseil municipal. Nous avons relativement peu de compétences comme exécutif de la V; ' 'e Genève, mais, celle-là,
nous l'avons en tout cas.
Maintenant, si vous acceptez l'arrêté ouvrant un crédit de 1,5 million, il y a
beaucoup de chance pour que cela devienne un non-dépensé et, là, Monsieur
Valance, je vous interpelle, je me réjouis déjà de ne pas dépenser ce 1,5 million,
parce que cela restera dans la caisse. Je serais étonné que les Services industriels
acceptent cela dans les semaines à venir, ce sera donc, en effet, une économie sur
le montant des investissements.
Voilà où vous en êtes, je crois que vous avez tout compris sur ce dossier, vous
vous êtes fait une opinion de part et d'autre et. Mesdames et Messieurs, je vous
propose de passer aux votes.
Le président. Avant de passer aux votes, je donne encore la parole à M. Reichenbach.
M. Pierre Reichenbach (L). Merci, Monsieur le président, mais je voudrais
vous dire que ce terrain de mésentente dans le Conseil municipal n'était rien
quand, à l'époque, on ne devait même pas construire d'école! Pourquoi? Parce
que les Services industriels ont dû complètement revoir leurs installations de
chloration, raison pour laquelle la Ville de Genève a eu des problèmes à faire passer le projet d'école à cet endroit. C'est bon de le préciser pour le Mémorial. Je ne
sais pas si vous vous souvenez, Mesdames et Messieurs, de cette l'époque où tout
le monde croyait que la population des Pâquis allait être chlorée! Je voudrais dire
que tous les problèmes inhérents à cette école sont inscrits dans le Mémorial, et je
vous engage tous à lire les pages qui relèvent toutes les vicissitudes du terrain
dont nous parlons ce soir, après un long débat.
Moi, à la limite, si je pouvais libérer ce terrain pour les enfants et mettre
l'école ailleurs, je le ferais! Même que. quand nous avons voté le projet, il y avait
un arbre, un if, et nous avions demandé de l'abattre, parce que les gosses mangeaient les petites baies particulièrement indigestes. Et je vous dis qu'on est
encore pires que les gosses qui voulaient manger du if!
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M. Albert Knechtli, rapporteur de majorité (S). Brièvement, pour M. de
Freudenreich: SIP trop cher, SI trop bon marché! Je fais du style télégraphique. Il
faut rappeler que le tribunal arbitral a descendu le prix de 5000 francs le mètre
carré à 2300 francs le mètre carré, et il se trouve que la commission des travaux,
qui a fait son boulot, en quelque sorte, à descendu le prix à 1059 francs le mètre
carré, ce qui est un peu plus de 800 francs, mais pas tout à fait 2300 francs.
Puis, M. Lescaze, je ne sais pas pourquoi il nous a parlé de l'histoire de Soubeyran, parce que de toute façon son parti et le nôtre sont totalement d'accord sur
cette affaire. Je pense que ce soir il a fait un peu de dissidence.

Deuxième débat
Le président. Je mets d'abord aux voix la proposition la plus éloignée, qui est
celle du groupe écologiste, qui a proposé de refuser d'entrer en matière sur ce
projet.
Je demande à ceux qui acceptent d'entrer en matière sur ce projet, que ce soit
l'un ou l'autre des arrêtés, de lever la main.
Mise aux voix, l'entrée en matière sur la proposition N° 272 est acceptée à la majorité (quelques
oppositions et abstentions).

Le président. Nous pouvons maintenant passer au vote du projet d'arrêté
amendé par la majorité de la commission. Cet arrêté, qui se trouve à la fin du rapport de majorité, devra être complété par les services du Mémorial par les articles
3, 4, 5 et 6. tels qu'ils figurent dans le rapport de minorité, mais simplement avec
les bons chiffres.
L*arrêté amendé par la majorité de la commission est mis aux voix article par article et dans son
ensemble; il est accepté par 39 oui contre 34 non (2 abstentions).

L'arrêté est ainsi conçu
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettres e) et k), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
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vu la requête des SIG de céder à la Ville de Genève l'usage et la propriété de
la parcelle 3101 B, fe 3, Petit-Saconnex, et de recevoir les intérêts courus portant
sur le capital d'acquisition, depuis la mise à disposition de la parcelle;
vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir supporter la construction
déjà effective du groupe scolaire provisoire de l'école Chateaubriand puis, une
fois celui-ci démonté, réserver ce terrain à une zone de verdure et l'aménager
comme telle par la suite;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - La transaction est ratifiée et le Conseil administratif est
autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit global de
1 533 787 francs couvrant les trois volets de la transaction.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 1 533 787 francs.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. La dépense sera donc amortie
conjointement au crédit de réalisation du demi-groupe scolaire déjà réalisé sur
cette parcelle, dès 1998.
Art. 5. - Cette transaction ayant un but d'utilité publique, la Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistrements et des émoluments au Registre foncier, le projet scolaire étant déjà
concrétisé par la construction du groupe scolaire provisoire de Chateaubriand.
Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier
toutes servitudes à charge et au profil des parcelles mentionnées dans la transaction visée sous l'article premier.

M. Pierre de Freudenreich (L). Nous demandons un troisième débat.

Le président. Etes-vous suivi par le tiers de rassemblée? (Des mains se
lèvent.) Bien, le tiers est respecté, le troisième débat aura donc lieu demain.
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 3 842 000 francs, ramené à 3 510 000 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;
-

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 (N° 316 A)1.

Rapporteure: M"' Michèle Kiinzler.
La commission des travaux, sous la présidence de M. Broggini, a abordé par
deux fois cette proposition, le 25 mars et le llT avril. Les notes ont été prises par
MnkSuter-Karlinski.
Le 25 mars: brève présentation de la proposition N° 316 en présence de
M,1,L Burnand et de MM. Chofïat, G tel 1er et Zoller. Il s'agit de continuer la
réfection du pont de la Coulouvrenière. le centre du pont ayant été refait lors
de l'installation des voies de tram. Il faut maintenant restaurer les encorbellements qui servent de trottoirs. Ils ont été rajoutés au pont lors de son élargissement en 1970 pour les besoins de la circulation automobile. La responsabilité
des travaux et la facture incombaient alors à l'Etat. Ces adjonctions au pont
originel contiennent des conduites d'eau et de gaz qu'il faudra déposer pour la
mise en place d'une façon de pente pour capter les eaux de condensation. Les
Services industriels participeront à hauteur de 600 000 francs à la réfection des
trottoirs.
L'escalier quant à lui avait été demandé à la quasi-unanimité de la commission des travaux et du Conseil municipal en automne 1993. Malheureusement, les 70 000 francs prévus à l'époque sont largement insuffisants pour
la construction définitive. Cet escalier est constitué de trois volées de 13 marches, et tout a été conçu pour assurer la sécurité et le confort des passants.
En effet, l'escalier sera composé de caisson en forme de U (un peu comme un
toboggan), ce qui empêche la vision du vide et limite le vertige. De plus, les
marches seront recouvertes d'une matière volcanique qui évite les glissades et le
gel.
•*Mémorial 155*' année»: Proposition. 34S2.
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Discussion
La discussion fut brève car, mis à part les Verts, personne ne remet en question la restauration telle quelle des encorbellements du pont de la Coulouvrenière.
Certains se demandaient s'il n'aurait pas été possible d'économiser, en réalisant
ces travaux en même temps que la partie centrale du pont. Il a été répondu par la
négative.
D'autre part, aucune participation ne pouvait être demandée à Swisscom,
puisque leurs câbles n'y passent pas!
La plupart des commissaires se sont achoppes au prix de construction de
l'escalier qui leur semble exorbitant par rapport au crédit de 70 000 francs voté il
y a cinq ans, d'autant que l'utilité leur paraît discutable. Ces commissaires
demandent si des comptages ont été effectués pour savoir le nombre de piétons
empruntant l'escalier provisoire, et si l'amont du pont était l'emplacement le plus
judicieux pour rejoindre le quai des Lavandières. Pour d'autres commissaires, cet
escalier est nécessaire pour réaliser le projet Au Fil du Rhône et permettre aux
piétons d'accéder au quai des Lavandières sans détours excessifs. Il est vrai que la
traversée du boulevard James-Fazy est impossible sur le pont et difficile aux
abords. Il conviendrait donc de mieux signaler l'existence de l'escalier et les cheminements possibles.
Si le refus du crédit de construction du nouvel escalier se confirme, la plupart
des commissaires souhaitent que l'on maintienne l'escalier provisoire, car il n'est
pas encore hors d'usage.
Tous les groupes, exceptés les Verts, acceptent sans autre la réfection des trottoirs du pont de la Coulouvrenière, il s'agit pour eux simplement de finir la réfection du pont.
Pour les Verts, c'est l'intitulé du crédit qui les gêne, car il entérine l'élargissement du pont et cautionne la transformation du boulevard James-Fazy en voie
rapide traversant la ville. Les Verts déplorent que Ton n'ait pas saisi l'occasion de
la réfection du pont pour le redimensionner en recréant éventuellement sa balustrade et ses colonnes d'origine, puisque ces éléments n'ont pas disparu, mais sont
utilisés par d'autres.
Le retour au pont original aurait permis dans la foulée de retrouver un boulevard élégant, bordé d'arbres des deux côtés, avec une circulation réduite pour les
riverains, ce d'autant plus que la rue de Lausanne et d'autres artères d'entrée en
ville verront leurs gabarits diminués.
Ce qui gêne les Verts, c'est que l'on suggère qu'il s'agit d'un coûteux aménagement pour les piétons alors que c'est la circulation automobile effrénée qui
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oblige la construction de ces encorbellements. Un journal de la place parlant de
cette restauration a titré: «La carbonatation coûte cher»; les Verts pensent qu'il
aurait plutôt dû écrire: «La circulation automobile coûte cher».

Vote
Au vote le projet d'arrêté I est accepté par 12 oui, 2 abstentions {1 Ve, 1 L).
Par contre, le projet d'arrêté II est refusé par 9 non contre 5 oui.

PROJETD'ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
3 510 000 francs destiné à la réfection des deux trottoirs du pont de la Coulouvrenière.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 3 510 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la
mise en exploitation, soit de 2000 à 2019.

PROJET D'ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
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vu l'arrêté du Conseil municipal du 12octobre 1993;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
332 000 francs, complémentaire au crédit de 70 000 francs accordé par le Conseil
municipal le 12 octobre 1993, destiné à la construction d'un escalier entre le pont
de la Coulouvrenière et la promenade des Lavandières.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 332 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la
mise en exploitation, soit de 2000 à 2009.

M. Roberto Broggini, président de la commission des travaux (Ve). Cet
objet a été étudié par la commission des travaux. Pour ma part, il y ajuste un objet
sur lequel je peux m'étonner. Les 332 000 francs complémentaires au crédit de
70 000 francs ont été refusés par la commission des travaux, parce qu'elle a
estimé que cette somme était beaucoup trop élevée, alors qu'à la base le Conseil
municipal avait voté 70 000 francs pour un escalier définitif qui, finalement, est
devenu provisoire.
C'est pour cela que, par prudence, je me permets, en mon nom, de déposer
une proposition d'amendement concernant le projet d'arrêté I, amendement qui
consiste à ajouter un article 4 afin d'assurer la pérennité de l'escalier entre le pont
de la Coulouvrenière et la promenade des Lavandières, qu'il soit provisoire ou
pas. On vous proposera de voter tout de même le projet d'arrêté II. La proposition
d'amendement est la suivante:

Projet cl amendement
«Art. 4. - Une liaison piétonne sera maintenue du côté amont entre le pont de
la Coulouvrenière et la promenade des Lavandières.»
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Voilà ce que je tenais à préciser vu l'importance des plans piétons que notre
municipalité désire mettre en place et le fait que nous avons de nouveaux arrêts
de tramway qui sont situés à proximité directe du pont de la Coulouvrenière et du
quai de la Poste, qui nous ont coûté plusieurs millions. Je vous propose donc
d'ajouter la pérennité de l'escalier au projet d'arrêté I, quelle que soit la décision
qui sera prise concernant le projet d'arrêté II - il sera visiblement refusé, vu les
votes de la commission. Mais on pourra en discuter tout à l'heure dans le débat à
ce propos.
Premier débat
M. Pierre Reichenbach (L). Il y a cinq ans, j'étais le rapporteur des travaux
lors de l'examen de la proposition en vue de la création d'un escalier et de la ligne
du tram 13. A l'époque, nous avions demandé la possibilité de réaliser un escalier
au pont de la Coulouvrenière. A l'époque aussi, pour voter quelque chose de
cohérent, nous avions demandé à Mme Burnand, à ses services et aux mandataires,
de nous indiquer quel serait le coût de l'escalier. Or, il y a cinq ans, je l'affirme
et vous pouvez le lire dans le Mémorial, le prix de cet escalier avait été fixé à
70 000 francs s'il se faisait dans le cadre des travaux du pont de la Coulouvrenière.
Quelle n'a pas été ma stupéfaction de voir que ce crédit avait quintuplé. Je me
pose alors une question - et j'aimerais bien qu'on me donne une réponse. Pourquoi n'a-t-on pas réalisé l'escalier à l'époque où nous l'avions demandé en commission et accepté dans ce Conseil municipal? Pourquoi ces travaux n'ont-ils pas
été exécutés au prix qui nous avait été indiqué par les services?
Ce n'était pas la commission qui avait décidé de l'estimation du coût à hauteur de 70 000 francs, mais bien le Conseil administratif, lequel nous avait indiqué en commission que l'escalier coûterait un maximum de 70 000 francs si on
l'effectuait en même temps que les travaux. Je suis stupéfait et je demande formellement qu'on fournisse une réponse à ma question.

Deuxième débat
Mis aux voix, l'amendement de M. Broggini est accepté sans opposition (abstention du groupe libéral).

L'arrêté I amendé est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité (quelques oppositions).
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L'arrêté II est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est
refusé à la majorité (2 abstentions).
L'arrêté I 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
3 510 000 francs destiné à la réfection des deux trottoirs du pont de la Coulouvrenière.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 3 510 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la
mise en exploitation, soit de 2000 à 2019.
Art. 4. - Une liaison piétonne sera maintenue du côté amont entre le pont de la
Coulouvrenière et la promenade des Lavandières.
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 860 000 francs, réparti comme suit:
-

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

-

670 000 francs destinés à l'acquisition de la parcelle 843,
feuille 32, Petit-Saconnex, sise 17, avenue Soret, propriété
de M. René Magnenat (N 321 A)1.

Rapporteur: M. Pierre Johner.

La commission des travaux, sous la présidence de M. Roberto Broggini, a
étudié cette proposition lors de sa séance du 18 mars 1998.
Le rapporteur tient à remercier M™ Inès Suter-Karlinski pour la précision
dans la tenue des notes de séance.
Lors de son audition, M. J. Perroud, chef du Service administration et opérations foncières, nous a fourni toutes les informations nécessaires concernant
l'acquisition des parcelles comprises dans la proposition.
Des surfaces ont été réservées pour permettre de réaliser à terme un groupe
scolaire complet (école Bourgogne-Soret), ceci dans le but de satisfaire les
besoins du quartier qui va s'urbaniser dans les prochaines années (proposition du
Conseil administratif N° 101 du 12 mars 1996).
Pendant ce temps, des pourparlers à l'amiable ont été engagés préalablement
et durant la phase de l'élaboration des plans, de l'adoption du projet de loi et de sa
publicité.
Aujourd'hui, l'on soumet à notre approbation deux accords portant sur
l'acquisition de parcelles dont le prix a été fixé selon les critères adoptés par
l'Office financier du logement.
Malheureusement, aujourd'hui, la Ville de Genève n'est même pas en mesure
de construire un demi-groupe scolaire sur les parcelles que les deux propriétaires
respectifs ont accepté de vendre aujourd'hui, ajoute M. Perroud. Il reste encore
5 parcelles à acheter qui font actuellement l'objet de négociations entre la Ville de
Genève et les propriétaires respectifs. C'est la raison pour laquelle ses collègues
du Service d'architecture ont imaginé un premier projet d'implantation d'un bâti«Mémorial 155' année»: Proposition. 3498.
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ment scolaire, dit provisoire, qui devrait toutefois déborder sur le chemin du
Trait-d'Union et qui nécessiterait l'abattage de quelques arbres que le SEVE ne
souhaiterait cependant pas abattre.
Un deuxième projet a été imaginé pour l'implantation de ce bâtiment provisoire sur la parcelle du bas destinée à un parc qui fait toutefois l'objet d'une servitude de non-bâtir mais qui ne nécessiterait pas l'abattage d'arbres. Il faudrait
alors obtenir des habitants des immeubles voisins (ou des propriétaires) qu'ils
acceptent de mettre entre parenthèses cette servitude de non-construire pendant
un certain nombre d'années, soit pendant la durée des négociations pour l'achat
des 5 autres parcelles nécessaires à la construction du groupe scolaire complet. La
possibilité qu'une contrepartie soit demandée à l'acceptation éventuelle de cette
dérogation n'est pas à exclure.

Discussion
Il ressort des questions des commissaires qu'il serait plus facile de négocier
avec le SEVE qui pourrait replanter d'autres arbres par la suite plutôt qu'avec les
habitants des immeubles à proximité de ce futur parc.
Concernant les délais pour négocier l'achat des 5 dernières parcelles et la possibilité d'imposer, puisqu'il s'agit d'une utilité publique, M. Perroud indique
qu'un quart de groupe scolaire est absolument nécessaire pour couvrir le besoin
immédiat. Il est donc important d'avoir le bâtiment provisoire qui, en plus, donnerait à la Ville de Genève le ballon d'oxygène nécessaire pour continuer les
négociations. Il est difficile de savoir aujourd'hui quelle sera la durée de ces
négociations.
Il est possible d'imposer mais en offrant une contrepartie. L'utilité publique
ne s'exerce pas sur la parcelle du bas. Un recours est possible de la part des propriétaires ou des locataires qui pourraient demander aux propriétaires une baisse
de loyer.
S'agissant du prix d'achat des parcelles, M. Perroud rappelle la manière de
procéder des collectivités d'entente avec l'OFL: le prix du terrain dépend de ce
que l'on veut y construire, la zone de développement 3 étant adoptée au même
prix que si on construit une école. Ensuite, la valeur de remplacement joue également un grand rôle
S'agissant des parcelles propriété de Frigerio SA, la villa ne valant absolument rien, le prix du terrain est donc de 650 francs le m:.
Pour la parcelle de M Magnenat, le prix du terrain est de 350 francs le nr et le
prix de la maison est de 600 francs le m\ moins 18% de vétusté.
Les deux villas sont vendues libres de tout objet mobilier et de tout occupant.
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Fr.

-

prix d'achat des parcelles 853, 854 et 855 avec construction
(propriété Jean Frigerio SA)
- prix d'achat de la parcelle 843 avec construction
(propriété M. René Magnenat)
- émoluments, frais de notaire, droits d'enregistrement,
divers et imprévus, environ
Coût total des opérations

180 000
645 000
35 000
860 000

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

Budget prévisionnel d'exploitation
Ces acquisitions n'entraîneront pas de charge d'exploitation supplémentaire.
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,5%,
elle se montera à 47 300 francs.

Vote de la commission
Au vu des explications et des réponses reçues, les membres de la commission
des travaux vous proposent par 10 oui et 2 abstentions, sur 12 membres présents,
d'approuver l'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article
par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition (quelques abstentions).

L'arrêté est ainsi conçu:

ARRETE
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettres e) et k), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
vu les accords de principe intervenus entre le Conseil administratif et les vendeurs soit la Société Frigerio SA et M. René Magnenat en vue de l'acquisition par
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la Ville de Genève, respectivement des parcelles 853, 854 et 855 pour le prix de
180 000 francs et la parcelle 843, feuille 32 du cadastre de la commune de
Genève, section Petit-Saconnex, pour le prix de 645 000 francs;
vu le but d'utilité publique poursuivi par ces acquisitions, à savoir la réservation de terrains nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire complet dans le
périmètre compris entre l'avenue Soret. le chemin du Trait-d'Union et la rue du
Dauphiné;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil administratif
est autorisé à les convertir en actes authentiques.
Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 860 000 francs,
frais d'actes, émoluments, enregistrement compris, en vue de ces acquisitions.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 860 000 francs.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la
Ville de Genève, dans le patrimoine financier, sous la rubrique «réserve de terrains». La dépense ne sera, par conséquent, pas amortie tant que le terrain n'aura
pas été affecté à la tâche d'utilité publique mentionnée dans l'exposé des motifs,
en l'occurrence la construction de l'école Bourgogne-Soret. A ce moment-là, les
objets cités en titre seront transférés du patrimoine financier au patrimoine administratif et l'amortissement sera calculé conjointement à la dépense relative à la
construction susmentionnée.
Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier lors de la concrétisation de la réalisation du groupe scolaire.
Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans les accords
visés sous l'article premier.

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de
quatre crédits pour un total de 20 527 000 francs, soit:
- un crédit de 17 899 000 francs destiné à la construction du
groupe scolaire économique de Peschier, situé à l'intérieur
du périmètre délimité par l'avenue Peschier, la rue Maurice-Barraud, l'avenue Dumas et le chemin des Pléiades,
sur les parcelles 2006 - 2007 - 2008 - 2312 - 2313 - 2956 2957 - 3168, feuilles 71 et 77 du cadastre de la commune de
Genève, section Plainpalais;
- un crédit de 785 000 francs destiné à l'équipement en
mobilier du groupe scolaire et à l'aménagement d'une
place de jeux;
- un crédit de 1 808 000 francs destiné à la rénovation du
chalet sis avenue de Peschier 34, sur la parcelle 2009,
feuille 77 du cadastre de la commune de Genève, section
Plainpalais, ainsi qu'à sa transformation pour recevoir des
salles d'activités créatrices et l'appartement du concierge;
- un crédit de 35 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du chalet sis avenue Peschier 34 (N° 332 A)1.
Rapporteur: M. Roberto Broggini.

La commission des travaux, sous la présidence de MmL Corinne Billaud, a étudié la proposition N° 332 lors d'une séance avec relevée le 24 juin 1998. Les
notes de séance ont été prises par M"R' Inès Sutcr-Karlinski que nous remercions
vivement.
Afin de faire un tour d'horizon complet de l'objet, les différents services
concernés de la Ville de Genève, ainsi que les architectes mandatés, étaient présents devant la commission. La présidente a excusé M"'1 Jacqueline Burnand,
conseillère administrative, retenue par d'autres obligations.
Les commissaires reçoivent la répartition des honoraires (voir annexe 1) ainsi
qu'une estimation détaillée du mobilier mobile fourni par le Service des écoles et
institutions pour la jeunesse (document de seize pages remis aux commissaires de
chaque groupe et qui ne sera pas joint au présent rapport pour ne pas alourdir le
Mémorial).
1

«Mémorial 155' année»: Proposition. 4226.
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La conseillère en conservation du patrimoine architectural nous fait parvenir
un texte de M"K Anastazja Winiger, collaboratrice, accompagné de nombreuses
illustrations photographiques.

Présentation de «L'école Buissonnière»
MM. Bossy et Arzich, du Service d'architecture, Nasel, du Service des
écoles, et Ouzilou, du Service de l'énergie, représentent l'administration municipale. MM. Christian et Pierre-Alain Dupraz, architectes mandatés, participent
également à la présentation.
Suite aux votes par le Grand Conseil du 18 décembre 1987 et 25 novembre
1988 déclarant le périmètre défini dans le titre de ce rapport d'utilité publique, et
au vote du Conseil municipal du 14 février 1995 (arrêté de la proposition N° 349
du 21 juillet 1994), un concours d'architecture a été lancé. Quinze bureaux
d'architectes y ont participé. C'est le projet «L'école Buissonnière» des frères
Dupraz qui a obtenu les suffrages du jury. On ne tardera pas à découvrir que la
majorité de la commission des travaux approuvera la pertinence de ce choix.
M. Bossy rappelle que ce projet de groupe scolaire économique a suivi une
procédure habituelle avec l'achat des terrains nécessaires. Le Conseil administratif a décidé de réaliser le groupe complet d'un seul tenant. Cela permettra une
économie de près de trois millions qu'aurait coûté la construction du groupe en
deux étapes, ainsi que l'économie réalisée par la non-implantation d'un pavillon
provisoire à l'avenue Weber qui pourra ainsi rester en zone de verdure. De même,
le transfert du pavillon des Ronzades sur un terrain proche de la gare des EauxVives est définitivement abandonné.
M. Nasel se fie aux projections scolaires prévues pour les prochaines années.
Celles-ci ont fait l'objet d'une présentation ce printemps par le Service d'urbanisme et le Service des écoles à la commission sociale et de la jeunesse et à celle
des travaux.
Le groupe scolaire de Peschier, dit de l'école Buissonnière, est, avec le
groupe des Charmilles-Bourgogne-Soret, l'un des deux pôles de développement
importants de la Ville de Genève, avec un potentiel à bâtir qui pourrait être important. Selon M. Nasel, l'école des Crêts-de-Champel ne pourra pas absorber audelà de 2001 l'évolution démographique projetée. Dans le périmètre, l'offre
actuel ne peut plus répondre aux attentes et cela se traduit par des déplacements
de classes d'une école à l'autre. M. Nasel confirme que les faits donnent raison
aux chiffres prévus par les tendances. Concernant l'utilisation des locaux par des
activités parascolaires, M. Nasel indique que des surfaces sont mises à disposi-
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tion en dehors des horaires scolaires à des sociétés de quartier. Quant au restaurant scolaire, il devrait à terme accueillir les enfants qui vont actuellement à la
Cité universitaire.
MM. Dupraz présentent leur démarche architecturale à l'aide d'une maquette,
de diapositives et bien sûr de plans. La partie architecturale de l'ouvrage, le descriptif des travaux avec l'organisation générale, le programme des locaux, les
espaces intérieurs, ies aspects écologiques et les aménagements extérieurs sont
passés en revue.
Tout d'abord, il a fallu s'inspirer du site. La proximité du parc Bertrand, la
végétation actuelle et la conservation du lieu ont présidé à la réflexion. Les parcelles acquises par la Ville de Genève présentent d'intéressantes caractéristiques
qu'il ne fallait pas balayer. C'est ainsi que l'implantation du groupe scolaire doit
s'articuler autour des éléments de valeur contenus sur ces parcelles. Les bâtiments Peschier 32, actuellement Maison de quartier, et Peschier 34, dévolu aux
activités créatrices et à l'appartement du concierge, représentent des qualités
anciennes du lieu.
Le corps principal du groupe scolaire ainsi que la barre du parascolaire doivent jouer la transparence avec le parc. Les éléments de bois et de verre permettent une intégration optimale qui se verra prolongée par la conservation des
strates de l'aménagement antérieur des parcelles. Les petits bassins, murets, escaliers, petits cheminements, souches donneront un aspect ludique au parc qui formera un tout de l'ancien morcellement parcellaire.
La base des bâtiments scolaires sera en dur. Concernant l'usage de bois,
toutes les garanties sont réunies pour une gestion économique, écologique et bien
sûr de sécurité. Les architectes ont pu bénéficier du concours de nombreux spécialistes. Concernant le concept énergétique, le Service de l'énergie a été sollicité, ainsi que l'Office cantonal de l'énergie, il a appliqué une méthode pilote de
conception et de planification afin d'intégrer dans les choix énergétiques tous les
aspects relatifs à la construction, à l'exploitation et à la maintenance de l'ouvrage.
Concernant le bois et son usage, l'Institut suisse de la sécurité relatif au bois a
été sollicité et le bois sera traité pour résister aux attaques de la météo, que ce soit
la chaleur caniculaire, le froid transperçant, le soleil ou la grêle.
Grâce à des structures préfabriquées, le groupe scolaire pourra être érigé en
deux ans et demi, ce qui permettrait la mise à disposition des locaux à la rentrée
scolaire de 2001 (l'odyssée buissonnière...).
Concernant le bois, et suite à une question pertinente d'un commissaire,
M. Dupraz signale qu'actuellement de nombreuses entreprises de la construction
se tournent vers le bois, ressource naturelle produite notamment dans nos plaines
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et montagnes. Les recherches permettent actuellement d'augmenter la durabilité
du bois en le laissant respirer tout en étant imperméable à l'eau afin qu'il garde
ses propriétés essentielles. De plus, le bois permet de diminuer les chocs thermiques. A propos de l'isolation phonique, différentes couches de matériaux placés «en sandwich» permettent une isolation efficace. Un traitement du bois est
prévu tous les dix à quinze ans afin de lui conserver ses qualités. Le traitement
coûte actuellement entre 70 et 90 francs le m:.
A propos de concertation, des discussions ont eu lieu avec le SEVE, la Maison de quartier concernant les aménagements extérieurs, ainsi qu'avec des représentants des parents d'élèves et du corps enseignant.
Suite à quelques craintes de commissaires, des réponses ont été apportées par
écrit que l'on trouvera en annexe (annexes II et III).

Discussion sur «L'école Buissonnière»
Malgré ce sous-titre alléchant pour certains, la commission n'a pas parlé de la
possibilité pour les élèves de pouvoir «gâter» les cours, mais bien d'offrir aux
enfants de l'an 2000 la possibilité de s'instruire dans ces locaux et espaces.
La possibilité de construire ce groupe scolaire en deux étapes a été évoquée.
Cependant, le surcoût et les nuisances pour le voisinage occasionnés par ce type
de solution seront écartés par la commission par 4 oui (L) et 8 non sur douze commissaires présents.
Un commissaire propose de réduire les honoraires de 700 000 francs pour
les ramener à 2 millions. Ce qui n'a pas l'heur de plaire à la commission
qui remarque que les architectes n'ont pas été payés pour le concours. Les honoraires comprennent également les ingénieurs, géomètres et autres spécialistes
{annexe I). Cette proposition est refusée par 1 oui (R), 8 non et 3 abstentions.
Au cours de la discussion, l'ensemble des groupes se dit très intéressé par
cette proposition à l'exception du groupe libéral. Pour des membres de ce dernier,
la rénovation du chalet n'est pas une priorité. De plus, cela ne compromettrait pas
la réalisation du groupe scolaire, indiquent-ils.
Une commissaire tient à affirmer sa position par rapport au Fonds d'art
contemporain. Elle estime que le pourcentage devrait être calculé sur le coût de la
construction uniquement, c'est-à-dire sans les frais. C'est une question de principe. En l'occurrence cela ne représente qu'une somme de 1700 francs.
Un autre commissaire relève que, suite aux propos de M. Nasel, la possibilité
existera de pouvoir louer des locaux inoccupés en attendant que le besoin scolaire
se fasse sentir pour l'ensemble de ce groupe scolaire.
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Votes
-

-

-

-

La commission a procédé à cinq votes:
Le projet d'arrêté I relatif au crédit de 17 899 000 francs pour la construction
d'un groupe scolaire économique de Peschier est accepté par 9 oui (2 R, 1 L,
1 AdG, 3 S et 2 Ve) et 3 abstentions (L);
Le projet d'arrêté II relatif au crédit de 785 000 francs pour l'équipement en
mobilier et la réalisation de la place de jeux du groupe scolaire est accepté par
10oui(2R,3L, 1 AdG, 2 S, 2 Ve) et 2 abstentions {1 L, 1 S (art. 30RCM);
Le projet d'arrêté III relatif au crédit de 1 808 000 francs pour la rénovation
du chalet Peschier 34 est accepté par 8 oui (2 R, 1 AdG, 3 S, 2 Ve), 2 non (L)
et 2 absentions (L);
Le projet d'arrêté IV relatif au crédit de 35 000 francs pour l'équipement en
mobilier des salles d'activités créatrices dans le chalet Peschier 34 est accepté
par 8 oui (2 R, 1 AdG, 3 S, 2 Ve), 2 non (L) et 2 absentions (L);

Au vote final, la proposition N° 332 pour un montant total de 20 527 000 francs
est accepté par 8 oui (2 R, 1 AdG, 3 S, 2 Ve), 2 non (L) et 2 absentions (L). (Voir
ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification.)

Note
La commissaire du Parti démocrate-chrétien a participé à l'ensemble de la
présentation de la proposition N° 332. D'autres obligations ne lui ont pas permis
de participer au vote. Elle était donc excusée.

Annexes mentionnées

Annexe I

VILLE DE GENEVE

-

GROUPE SCOLAIRE ECONOMIQUE DE PESCHIER

PROPOSITION GROUPE SCOLAIRE COMPLET
CREDIT I GROUPP SCOLAIRE ECONOMIQUE
REPARTITION DES HONORAIRES

TRAVAUX PREPARATOIRE
19

HONORAIRES
ARCHITECTE
INGENIEUR CIVILS
INGENIEUR ELECTRICIEN
GEOMETRE
GEOTECHNICIEN

91 '600.39'640.
19'8Ï0.
V590.
26'300.
4'260.

BATIMENT
29

2'223'500

HONORAIRES
ARCHITECTE
T27T100.INGENIEUR CIVILS
588'200,INGENIEUR ELECTRICIEN
184'600.INGENIEUR CHAUF. VENT. SAN.
146'900.INGENIEUR PHYSIQUE DU BAT. ACOUST.
27'400.SPECIALISTE SECURITE
5'300.-

EQUIPEMENT D'EXPLOITATION
39

HONORAIRES
ARCHITECTE
INGENIEURS ELECTRICITE

28'400.
28'000.400.-

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
49

77'400.

HONORAIRES
ARCHITECTE
INGENIEUR ELECTRICIEN

TOTAL HONORAIRES CREDIT I

74'600.
2'800.

2'420'900.-

CREDIT III CHALET
REPARTITION DES HONORAIRES

TRAVAUX PREPARATOIRE

HONORAIRES
ARCHITECTE
ARCHITECTE RELEVES
INGENIEUR CIVILS
INGENIEUR CIVILS RELEVES
INGENIEUR ELECTRICIEN

64'400.
15'700.21 '200.5'800.21 '100.600.-

BATIMENT

29

HONORAIRES
ARCHITECTE
INGENIEUR CIVILS
INGENIEUR ELECTRICIEN
INGENIEUR CHAUF. VENT. SAN.
INGENIEUR PHISIQUE DU BAT. ACOUST.
SPECIALISTE SECURITE

193'600.
130'900.19'900.27'900,14'900.-

EQUIPEMENT D'EXPLOITATION

39

HONORAIRES
ARCHITECTE
INGENIEURS ELECTRICITE

2'000.
T020.980.-

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

49

HONORAIRES
ARCHITECTE
INGENIEUR ELECTRICIEN

TOTAL HONORAIRES CREDIT III

13'700.
12'600.l'IOO.-

273'700.
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Genève, le 26 juin 1998

Ville de Genève
La Conseillère administrative

Concerne :

Madame
Corinne Billaud
Conseillère municipale
Présidente de la Commission des travaux

Peschier, avenue
Construction du groupe scolaire et rénovation du chalet Peschier 34
Proposition du Conseil administratif n° 332 du 22 janvier 1998

Madame la présidente,

Pour faire suite à la demande de votre commission formulée lors de l'audition du 24 courant,
je vous communique ci-après les renseignements suivants :

Coût de la parcelle sise à l'avenue Théodore-Weber 23
Il s'agit d'une cession gratuite à la Ville de Genève par les consorts BrolHet & Cie et Coteges
Conseils et Technique de Gestion SA, les 30 juin et 1° juillet 1987, d'une parcelle de 4927 m2
formée par la réunion des sous-parcelles 1994 et 2619 (ex 1995 d), feuille 29 du cadastre de la
Commune de Genève, section Eaux-Vives, fonds destiné à une zone scolaire, en vertu du plan
d'aménagement n° 27.152-262, adopté par le Conseil d'Etat le 24 janvier 1979.

Pourquoi la Ville de Genève n'est-elle pas propriétaire de la parcelle n° 2295 située à
l'avenue Dumas 32 ?
Des pourparlers d'acquisition ont été engagés en 1990 et 1991, suite à la décision du Grand
Conseil du 18 décembre 1987 de déclarer le périmètre délimité par les avenues Dumas et
Peschier, la rue Maurice-Barraud et le chemin des Pléiades d'utilité publique, confirmant le
préavis du Conseil municipal qui enjoignait la Ville de Genève d'acquérir les parcelles
scolaires à l'amiable en lieu et place d'expropriations forcées.
Le propriétaire de la parcelle en question exigeait de rester dans sa villa jusqu'à son décès.
Etant donné que cette parcelle n'était pas nécessaire à la construction du groupe scolaire, son
acquisition ne se justifiait pas dans l'immédiat.

Rue de l'Hôtel-de-Vîlle 4, case postale 3 9 8 3 , 1211 Genève 3 - Téléphone (022) 418 20 2 0
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Cela étant, il conviendra de réfléchir sur l'opportunité de son acquisition au décès du
propriétaire. En effet, le bénéficiaire de la zone d'utilité publique est contraint de s'exécuter s'il
est sollicité par un achat.
En cas d'acquisition de cette parcelle par la Ville de Genève, le projet lauréat du concours
prévoit une continuité entre les aménagements extérieurs et l'ensemble du périmètre; le
bâtiment existant pourrait être destiné à une ludothèque, à une bibliothèque ou à un autre
équipement de quartier.

En espérant avoir ainsi répondu à votre demande, je vous présente, Madame la présidente,
mes salutations distinguées.

Jacqueline Burnand

i
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Genève, le 1er juillet 1998

Ville de Genève
La Conseillère administrative

Concerne :

Madame
Corinne Billaud
Conseillère municipale
P-'
' '- '- ^--nmiss : "-

.travaux

Peschier, avenue
Construction du groupe scolaire et rénovation du chalet Peschier 34
Proposition du Conseil administratif n° 332 du 22 janvier 1998

Madame la présidente,

En complément à mon courrier du 26 juin et pour faire suite à la demande de votre commission
formulée lors de l'audition du 24 courant, je vous communique ci-après les renseignements
suivants ;
Nécessité de rénover le chalet pour un montant de r808'000 francs que certains
commissaires estiment quelque peu excessif
Conformément au projet lauréat du concours d'architecture, le chalet situé à l'avenue Peschier
34 abritera les locaux d'activités
créatrices (travaux manuels et couture) ainsi que
l'appartement du concierge, le reste du programme scolaire étant réparti dans les nouveaux
bâtiments.
Ces locaux sont obligatoires selon le règlement relatif à la construction, à la rénovation et à la
transformation des locaux scolaires de l'enseignement primaire (Cl 5,6).
Les architectes, ingénieurs civils et ingénieurs spécialisés mandatés pour cette affaire ont
effectué des relevés et sondages approfondis des planchers et toiture en bois, façades et autres
éléments porteurs du bâtiment en tenant compte des éléments susceptibles d'être conservés et
des installations d'électricité, sanitaires, chauffage et ventilation existants.
Ces investigations ont permis de cemer au mieux le coût de restauration et d'aménagement,
raison pour laquelle le crédit de construction ne prévoit pas de montant pour la conservationrestauration.
Les surcoûts proviennent des points suivants :
1.

Conservation de tous les éléments caractéristiques du chalet qui feront partie d'une
restauration.
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2.

Assainissement des murs en sous-sol, souffrant actuellement de fortes traces d'humidité
et nécessitant donc la mise en place d'un drainage périphérique.

3.

Renforcement des planchers existants pour les activités scolaires et isolation des
planchers pour améliorer l'acoustique.

4.

Mise en place des énergies (électricité, téléphone, sanitaires, chauffage, ventilation) en
évitant d'endommager les éléments à sauvegarder.

5.

Adaptation du bâtiment aux normes de sécurité actuelles (rehaussement des gardes de
corps des balcons, fenêtres, escalier intérieur, détection de fumée, installation d'un
paratonnerre).

6.

Adaptation du bâtiment aux nouvelles normes thermiques (isolation des murs extérieurs
et d'une partie de la toiture).

Etant donnée la valeur patrimoniale du chalet, je joins à la présente un rapport historique établi
par Madame Anastazja Winiger, collaboratrice à la Conservation du patrimoine de la Ville de
Genève, sous la direction de Madame Martine Koelliker, conservatrice.

En espérant avoir ainsi répondu à votre demande, je vous présente, Madame la présidente, mes
salutations distinguées.

/
Jacqueline Burnand

Annexe mentionnée

Annexe IV

PROPOSITION 2

chalet

partie 1

partie 2

crédit destiné à la construction de la 1ère étape du groupe
scolaire de Peschier

lô'218'000,

crédit destiné à l'équipement en mobilier pour la 1ère étape
du groupe scolaire et à l'aménagement d'une place de jeux

647-000.

crédit destiné à la rénovation du chalet sis avenue de Peschier 34
crédit destiné à l'équipement en mobilier du chalet

35'000.

total

chalet

l'810'000.-

18710*000,

partie 1

partie 2

crédit destiné à la construction de la 2ème étape du groupe
scolaire de Peschier
crédit destiné à l'équipement en mobilier pour la 2ème étape
du groupe scolaire
total

TOTAL DE PROPOSITION 2
Plus-value sur la proposition du groupe scolaire complet

2'460'000,
138'000.
2'598'OuO.

21'308'000.
781'ÛOO.
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M™ Corinne Billaud, présidente de la commission des travaux (R). Je ne
veux pas allonger les débats, je reprendrai peut-être la parole au cours de la discussion. Simplement, j'aimerais remercier les services de Mmt Burnand et les
architectes qui ont été mandatés pour l'excellente présentation qu'ils ont faite de
cette proposition que nous avons pu régler en une seule séance.

Premier débat
M. Roman Juon (S). Pour 20 millions, il faut quand même dire quelque
chose. Premièrement, nous avons été très agréablement surpris par la présentation
de ce projet par les jeunes architectes Dupraz et Dupraz frère. Il y a très peu de
temps que je suis à fa commission des travaux, mais, de mémoire de ceux qui ont
participé aux débats, il y avait très longtemps qu'un projet n'avait pas été aussi
bien présenté.
Deuxièmement, ce qui est aussi très bien et qui est une première, c'est que
cette école sera construite entièrement en bois. Je crois que aussi bien au Grand
Conseil qu'ici, bien des élus sont intervenus dans ce sens et, maintenant, on peut
avoir la garantie d'avoir un résultat extrêmement positif pour l'avenir. D'utiliser
un matériau que nous trouvons entièrement chez nous est la meilleure façon de
lutter contre la mort des forêts, comme on l'appelait à l'époque.

(La présidence est momentanément assurée par M""' Alice Ecuvillon, première vice-présidente.)

M. Robert Pattaroni (DC). Il est un terme intéressant dans cette proposition,
c'est le terme «économique». Effectivement, on peut acheter un crayon à un franc
en disant que c'est une excellente affaire, mais, ensuite, on peut se dire: «Est-ce
que j'ai besoin d'un crayon?» Si la réponse est oui, probablement que cela reste
une bonne affaire, mais, si la réponse est non, un franc représente un coût qui est
infiniment trop important.
Nous ne sommes pas devant l'achat d'un crayon, mais nous sommes devant la
proposition d'une école, dont nous savons, pour beaucoup d'entre nous, que si
nous posons la question: y a-t-il besoin, dans ce quartier, maintenant, de cette
école? Eh bien, de par des gens du métier, que vous connaissez pour beaucoup
d'entre vous, nous savons que la réponse est, dans l'immédiat, non. Est-ce que
nous avons en ce moment la possibilité de procéder à ce genre d'investissement?
Si c'est pour aider l'industrie de la construction, on pourrait dire oui; si c'est pour
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faire en sorte que les moyens mis à la disposition des élèves et, finalement, pour
faire en sorte que les parents aient à côté de chez eux une école qui soit tout à fait
pratique, on peut répondre qu'actuellement ce n'est pas du tout indispensable.
D'ailleurs, nous qui sommes à l'aise par rapport à ces questions de relance et
d'aide à la construction, nous avons bien d'autres propositions à avancer pour
procéder à des investissements qui pourront être probablement plus utiles que
celui-ci.
Je rappelle que, à plusieurs reprises, nous sommes intervenus pour dire que
nous pourrions, ici comme ailleurs, construire une demi-école, comme on dit,
qui, sans doute, pourrait être pour les parents à proximité tout à fait judicieuse.
Mais nous savons que la souplesse des parents peut être parfois très grande,
comme nous l'avons vu à Vermont, où toute une partie des parents ont dit: «Ecoutez, finalement, nous ne voulons pas d'école devant chez nous, nous préférons
faire quelques centaines de mètres de plus pour aller conduire nos enfants
ailleurs.»
En résumé, Monsieur le président... (Remarque.) Ah, Madame la présidente, excusez-moi, je n'avais pas levé la tête; en réalité le président n'a pas
changé de sexe, c'est en fait le président qui s'est retiré pour faire place à une présidente.
Je pense qu'il faut inviter les personnes ici présentes, qui viennent d'avoir une
longue discussion sur l'acquisition ou non d'un terrain pour 1,5 million ou 4 millions, qui auront d'autres longues discussions pour savoir si oui ou non il faut procéder à des acquisitions, à des investissements dans différents domaines, à dire
tout de suite: suspendons cette proposition et nous y reviendrons quand il sera
établi par le Conseil administratif qu'on ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, je
suis persuadé que le Conseil administratif considère que cette proposition est
d'une importance extrêmement relative; la preuve de ce que j'avance est le
nombre de conseillers administratifs qui sont à vos pieds, Madame la présidente,
ce nombre montre bien qu'aucun d'entre eux ne considère que cette proposition
est indispensable. La démonstration est faite. Mesdames et Messieurs des autres
partis, soyez raisonnables!

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Nous, on aime être raisonnables et, justement, on
a bien étudié la proposition en commission: construire seulement un demi-groupe
scolaire puis, éventuellement, rajouter des classes ultérieurement reviendrait plus
cher.
C'est vrai que l'école entière n'est sans doute pas nécessaire dans l'immédiat,
cela nous l'avons compris, mais dans ce quartier il y a d'autres besoins, et la typo-
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logie de l'école permettrait de louer trois ou quatre salles pour d'autres usages
pendant un certain temps. Il ne s'agit donc que de trois ou quatre salles supplémentaires, et il vaut mieux prévoir de les construire maintenant que de les
construire dans l'urgence plus tard, et à un coût plus élevé; c'est cela l'essentiel.
C'est vrai que cette école est un peu trop grande, mais elle permettra aussi à la
population de grandir.
Deuxième débat
L'arrêté I est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité
(quelques oppositions et abstentions).

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

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

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

Les arrêtés sont ainsi conçus:

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:

ARRÊTÉ I
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
17 899 000 francs destiné à la construction d'un groupe scolaire économique de
Peschier, situé à l'intérieur du périmètre délimité par l'avenue Peschier, la rue
Maurice-Barraud, l'avenue Dumas et le chemin des Pléiades, sur les parcelles
2006 - 2007 - 2008 - 2312 - 2313 - 2956 - 2957 - 3168, feuilles 71 et 77 du
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais.
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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 17 899 000 francs.
Art. 3. - Un montant de 175 500 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter
le montant de 1 035 000 francs correspondant à la quote-part du crédit d'étude et
concours de 750 000 francs voté le 14 février 1995 selon la proposition 349 du
21 juillet 1994 et du crédit d'étude complémentaire de 400 000 francs, voté le
5 mai 1997 selon la proposition 184 du 20 novembre 1996, sera inscrite à l'actif
du bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au
moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année
suivant la mise en exploitation, soit de 2002 à 2031.

ARRÊTÉ II
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
785 000 francs destiné à l'équipement en mobilier et à la réalisation de la place de
jeux du groupe scolaire économique de Peschier, situé à l'intérieur du périmètre
délimité par l'avenue Peschier - rue Maurice-Barraud - avenue Dumas et chemin
des Pléiades, sur les parcelle 2006 - 2007 - 2008 - 2312 - 2313 - 2956 - 2957 et
3168, feuilles 71 et 77 du cadastre de la commune de Genève, section Pîainpalais.
Art. 2. - 11 sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 785 000 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 2002 à 2011.

ARRÊTÉ III
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
1 808 000 francs destiné à la rénovation du chalet sis avenue Peschier 34, sur la
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parcelle 2009, feuille 77 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais ainsi qu'à sa transformation pour recevoir des salles d'activités créatrices et
l'appartement du concierge.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 1 808 000 francs.
Art. 3. - Un montant de 18 500 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4, - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter
le montant de 115 000 francs correspondant à la quote-part du crédit d'étude
et concours de 750 000 francs voté le 14 février 1995 selon la proposition 349 du
21 juillet 1994 et du crédit d'étude complémentaire de 400 000 francs, voté le
5 mai 1997 selon la proposition 184 du 20 novembre 1996, sera inscrite à l'actif
du bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au
moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année
suivant la mise en exploitation, soit de 2002 à 2031.

ARRÊTÉ IV
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
35 000 francs destiné à l'équipement en mobilier des salles d'activités créatrices
dans le chalet sis avenue Peschier 34, sur la parcelle 2009, feuille 77 du cadastre
de la commune de Genève, section Plainpalais.
Art. 2. ~ Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 35 000 francs.
Art. 3. ~ Compte tenu de sa nature, la dépense prévue à l'article premier sera
amortie durant l'année suivant l'exploitation, soit en l'an 2002.
Un troisième débat n étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs.
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9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 997 000 francs destiné à équiper dix fontaines
monumentales et le bassin du Mur des Réformateurs d'un
dispositif de recirculation d'eau (N° 338 A)1.
Rapporteure: M™ Michèle Kunzler.

La commission des travaux s'est réunie une seule fois à propos de ce crédit, le
6 mai 1998, sous la présidence de M. Roberto Broggini. Les notes ont été prises
par M"1' Suter-Karlinski.
La proposition est présentée par MM. Macherel, Heizmann et Savoy en présence de M. Ruffieux.

Préambule
Cette proposition répond à plusieurs motions, interpellations, questions, ou
même coupe budgétaire intervenue ces dernières années. La première intervention au sujet de la consommation d'eau dans l'enceinte municipale est due, à
notre connaissance, à M"10 Denise Adler, et remonte à plus de dix ans. Mais c'est
la motion de M. Pierre Reichenbach, acceptée par le Conseil municipal le 6 mai
1997, qui provoque les premiers effets concrets parce qu'elle concorde avec la
mise en place d'un nouveau système comptable. En effet, si on se souciait depuis
1991 de réduire Peau consommée par la Ville, ce n'est qu'en 1996, lorsque le
Service de l'énergie a pu traiter l'ensemble des factures des SIG, que l'on s'est
rendu compte que l'eau représentait presque 40% des achats. Alerté, le Conseil
administratif a, dans sa délégation à l'environnement, décidé de créer un groupe
gestion de l'eau dont M. Heizmann est le coordinateur. Il faut souligner ici
l'excellent travail des collaborateurs chargés de ce dossier, qui ont rapidement
fourni des réponses documentées aux questions des conseillers municipaux.
Dès le départ, l'acceptation de cette proposition ne faisait aucun doute, mais
après la tempête médiatique locale, suscitée par la menace d'assèchement des
fontaines, il fallait donner toutes les informations possibles à ceux qui s'intéressent aux fontaines.
Les fontaines et bassins constituent une part importante de la consommation
d'eau; c'est 20% de l'eau consommée par la Ville et un peu moins de 15% des
6,7 millions de francs des achats d'eau de la commune auprès des Services indus"Mémorial LSJv année»; Proposition. 4674.
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triels. La plupart des fontaines sont au tarif «jauge», ce qui évite certes de payer la
taxe d'épuration, mais qui ne permet pas de bénéficier des économies, puisqu'il
s'agit d'une estimation forfaitaire annuelle, due quelle que soit la consommation.
Une grande partie du travail consiste donc d'une part à rejauger les fontaines en
réduisant leur débit et, d'autre part, à passer beaucoup de fontaines au tarif
«compteur» pour mesurer la consommation effective tout en ayant négocié avec
les Services industriels l'abandon de la taxe d'épuration sur toutes les fontaines.
Depuis 1990, la consommation d'eau de la Ville a légèrement diminué: par
contre, le prix de l'eau a doublé dans le même laps de temps et il continuera
d'augmenter. Si aucune mesure n'est prise pour juguler la consommation d'eau,
2 millions de francs supplémentaires seront à inscrire au budget de l'an 2000!
La proposition N° 338 concerne uniquement l'équipement en dispositif de
recirculation d'eau de dix fontaines monumentales, ainsi que du bassin du Mur
des Réformateurs. Cette proposition constitue certes la partie la plus coûteuse de
la réponse du Conseil administratif à la motion M-241. Mais la commission a
également étudié les trois autres propositions d'économie, car elles seront mises
en place rapidement avec des crédits déjà votés, il y a une année, pour des investissements permettant de diminuer la facture d'énergie dans un délai bref. Je
m'appuierai donc sur la réponse à la motion N° 241, puisqu'elle a servi de fil
conducteur aux travaux de la commission.

Les fontaines en chiffres
-

-

La Ville de Genève compte 320 fontaines:
25 fontaines monumentales;
- 115 fontaines-bornes en fonte ou en simili-pierre;
- 180 fontaines-bassins.
1 million de francs par an pour l'eau.
5 fontainiers chargés de l'entretien.

4 propositions d'économie d'eau
Première phase: le débit
La première phase consiste simplement à diminuer le débit des fontaines.
Cette mesure simple et facile à réaliser économisera plus de 60 millions de litres
d'eau par an, et plus de 120 000 francs. Ce qui permettra de réaliser, soit dit en
passant, une bonne partie des économies demandées par le Conseil municipal lors
du vote du budget 1998. On s'étonne qu'on n'y ait pas pensé plus tôt!
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Cette mesure concerne 61 fontaines, dont le débit, se situant entre 3 et
15 litres par minute, sera ramené à 2 litres par minute.
Deuxième phase: les fontaine s-borne s
On installera enfin des boutons-poussoirs sur les fontaines-bornes! Mais un
tiers d'entre elles seulement seront concernées par cette mesure. Il s'agit d'un
compromis avec ceux qui craignent une détérioration de la qualité de l'eau si elle
reste dans les tuyaux (on se demande alors s'il faut constamment laisser couler
l'eau dans sa cuisine!). Après divers essais, notamment avec la fontaine située à
l'avenue des Tilleuls, il a été déterminé que les fontaines situées à moins de
5 mètres d'une conduite principale pouvaient être équipées sans aucun risque. De
plus, ces fontaines seront munies d'une électrovanne avec une horloge de programmation fonctionnant avec des piles. Ce dispositif ingénieux permettra de
programmer une ouverture régulière de la fontaine pour maintenir une qualité
parfaite de l'eau et de renouveler l'eau dans le bassinet. Il coûtera tout de même
1800 francs par fontaine (65 000 francs en tout), mais il sera amorti en moins de
deux ans. Toutefois, suite aux remarques de certains commissaires, on nous
assure que l'on améliorera la solidité du bouton-poussoir, et, surtout, que l'on
rendra plus difficile l'accès à l'horloge, que des plaisantins s'étaient amusés à
dérégler.

Troisième phase: les fontaines monumentales
C'est le sujet de la proposition N° 338 du Conseil administratif. Il s'agit d'un
investissement important, qui n'est pas inscrit au PFQ, mais dont les effets se
feront sentir rapidement sur le budget de fonctionnement. 300 000 francs d'économies par année sont escomptés sur les achats d'eau (ceci sans tenir compte
des augmentations annoncées). Même s'il faut rajouter 20 000 francs d'achats
d'électricité pour le fonctionnement des pompes, 16 000 francs pour l'entretien et
4000 francs pour des produits chimiques, il s'agit d'un investissement avec un
temps de retour de moins de quatre ans, ce qui, du point de vue financier, plaide
pour l'acceptation de cette proposition.
Les objections principales à la réalisation de cette proposition proviennent de
certains amis des fontaines qui estiment qu'une fontaine avec de l'eau recyclée
est une fontaine factice, qu'elle perd sa fonction essentielle qui est de désaltérer et
de symboliser le jaillissement de la vie. Ces remarques ont été entendues, et on y
a répondu en partie en prévoyant à proximité de chacune de ces fontaines un point
d'eau potable. Par ailleurs, il faut rappeler que l'eau qui coule dans les fontaines
genevoises ne provient pas de sources, mais doit être pompée dans le lac et nettoyée afin d'être potable, avant d'aboutir finalement dans les eaux usées, où elle
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est polluée. Les fontaines avec de l'eau recyclée seront raccordées aux canalisations des eaux usées, mais la charge pour la station d'épuration sera minime car
les bassins ne seront vidangés que trois fois par an; le reste du temps, le renouvellement quotidien de l'eau est de 2% environ. L'eau est filtrée mécaniquement à
travers du sable, et chimiquement par du chlore rapidement biodégradable. L'eau
qui circulera dans ces fontaines sera donc quasiment potable. Les fleuristes des
marchés pourront l'utiliser, car les pertes seront immédiatement compensées et le
niveau de l'eau stable.
Les installations souterraines seront plus sûres que les installations plus
anciennes; en effet, le réservoir-tampon sera fermé, et le risque de noyade accidentel exclu.
Les fontaines concernées par cette proposition sont:
- La fontaine de la rue de la Cité (fontaine de l'Escalade)
- La fontaine de la place de la Fusterie
- La fontaine de la place de la Petite-Fusterie
- La fontaine de la place du Port
- La fontaine de la place E.-Claparède
- La fontaine de la place Chevelu
- La fontaine de la place de la Navigation
- La fontaine de la rue Plantamour angle rue du Léman
- La fontaine de la rue de Montbrillant
- La fontaine de l'avenue d'Aire angle Michée-Chauderon
- Le bassin du Mur des Réformateurs
Total

Fr.
80 000
81 000
73 000
73 000
70 000
74 000
75 000
75 000
81 000
81 000
177 000
940000

I! convient encore d'ajouter à cette somme 47 000 francs d'intérêts intercalaires et 10 000 francs pour le Fonds d'art contemporain pour obtenir les
997 000 demandés dans cette proposition.
Pour chaque fontaine, il faudra créer un local technique en sous-sol où prendront place un réservoir-tampon, la pompe de recirculation d'eau et le matériel de
filtrage, ainsi que les compteurs d'eau et d'électricité.
L'entretien sera augmenté par la maintenance du local technique et de ses installations.

Quatrième phase: fermer les fontaines la nuit
Quatre-vingts fontaines situées dans les parcs seront équipées de dispositifs
de programmation, modulables selon les saisons. L'horloge fonctionnera avec
des piles de longue durée (trois ans). Le temps d'ouverture sera diminué de moi-
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tié. L'économie ainsi réalisée sera de plus de 80 millions de litres par an, donc
150 000 francs. L'investissement nécessaire pour réaliser cet objectif sera rapidement amorti, car le temps de retour est de huit mois.

Récapitulation
Détail des coûts, des économies et des temps de retour sur investissements:
Phase

Investissement en Fr.

Economie
d'eau/an
en m'

Economie
d'eau an
en Fr.

1
2
3
4

0
65 000
1 000 000
105 000
1 170000

60 000
20 000
200 000
80000
360000

120 000
40 000
300000
150000
610 000

Total

Temps de retour
sur investissement en année

immédiat
1,7
3,7
0,7
2,0

Délai pour
exécution

juill.
déc.
déc.
déc.

1998
1998
1999
1999

déc. 1999

Il faut préciser qu'une centaine de fontaines ne sont pas englobées dans Tune
ou l'autre de ces quatre phases de travaux, soit parce qu'elles disposent déjà d'un
dispositif d'économie, soit parce que le temps de retour sur investissement en
regard de leur faible consommation serait excessif. Toutefois, en fonction de
l'évolution du prix de l'eau, une nouvelle évaluation sera entreprise.
D'autre part, quelques fontaines monumentales situées sur des places dont les
études d'aménagement sont en cours (place des Grottes, place Dorcière, place
Grenus, place du Bourg-de-Four) seront traitées dans le cadre de l'aménagement
de ces sites.
Un problème particulier est posé par les fontaines situées en fin de colonne
principale; car les SI les utilisent pour contrôler la qualité de l'eau du réseau. Ils
s'inquiètent donc de la volonté de la Ville de fermer certaines de ces fontaines en
hiver ou de les mettre en circuit fermé. Il faudra donc négocier, mais il est difficile
d'admettre que la Ville doive payer l'eau qu'elle ne veut pas consommer afin de
rendre service aux SI!
Après les informations abondantes et les questions, la discussion n'est pas
souhaitée par les commissaires et l'on passe immédiatement au vote.

Vote
Le projet d'arrêté de la proposition N° 338 est accepté à l'unanimité des
14 présents. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
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M. Roberto Broggini, président de la commission des travaux (Ve). Cet
objet a été traité extrêmement rapidement par la commission des travaux, après
les discussions de ce printemps au Conseil municipal et toute la saga développée
dans le plus grand journal de la place, du moins en nombre de lecteurs. La
commission des travaux s'est rendu compte du bien-fondé des décisions et des
interventions de ce Conseil municipal, contrairement à l'avis d'une conseillère
administrative, dont on relèvera, une fois de plus ce soir, l'absence fort remarquée. Ce sont des sujets qui lui tenaient à cœur.
Sans vouloir trop allonger, je dirai que nous, conseillers municipaux, pouvons
voter les mesures d'économie qui sont proposées et les mesures de meilleure gestion de l'eau. Nous avons pu constater qu'il y avait un gaspillage important de
l'eau, ressource naturelle de notre terre. Nous avons enfin des mesures, ce ne
seront pas les seules, et je souhaite qu'à l'avenir ce Conseil se penche sur d'autres
économies possibles qui seront réalisables avec l'eau potable. Je pense notamment aux balayeuses qui arrosent nos routes avec de l'eau potable, comme se plaît
à le relever notre collègue Pierre Reichenbach, et je pense aussi, à terme, à l'eau
utilisée par le SIS pour l'extinction des incendies, lorsque cela est possible bien
entendu. Là, nous aurons d'autres opportunités de faire des économies. Si nous
voulons faire des économies, nous le pouvons!

La présidente. Avant de passer la parole à la rapporteure, je voudrais dire que
M"" Burnand est dûment excusée pour la séance de 20 h 30. Madame Kunzler.

M™ Michèle Kunzler, rapporteure (Ve). Merci, Madame la présidente. Je
suis très contente que cette proposition ait été votée à l'unanimité de la commission, mais le problème des propositions votées à l'unanimité, c'est qu'on n'en
parle quasiment plus. En fait, c'est un projet important qui aura des conséquences
énormes sur les frais de fonctionnement, puisque, si nous ne l'avions pas accepté,
les achats d'eau pouvaient augmenter jusqu'à 2 millions en deux ans. Cela représente - d'ailleurs, c'est encore un problème avec les SI - une augmentation de
plus de 507c qui nous incite à économiser dans tous les domaines possibles, d'une
part pour des raisons économiques et, d'autre part, pour nous surtout pour des raisons écologiques, car c'est inutile de gaspiller de l'eau pour un bénéfice finalement pas très important.
Il y a un autre petit problème, que j'ai soulevé dans la dernière partie de mon
rapport, ce sont les fontaines situées en fin de colonnes principales. Les SI aimeraient que nous les laissions fonctionner toute l'année, mais ils nous obligent à
payer le prix de l'eau. C'est un petit clin d'oeil à la discussion précédente, car

866

SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 1998 (soir)
Proposition: dispositifs de recirculation d'eau pour les fontaines

voilà de nouveau un endroit où il est difficile d'admettre que la Ville doive payer*
l'eau qu'elle ne veut pas consommer, afin de rendre service aux SI!

Premier débat
M. Pierre Reichenbach (L). Ce soir, je dois le dire, je suis ému, car, dans le
rapport parfait de Mme Kiinzler, il est indiqué quand ont débuté les débats sur l'eau
et je peux vous confirmer qu'ils datent de seize ans! Il y a seize ans, on m'avait dit
que j'étais farfelu et visionnaire et on se demandait même comment les oiseaux
allaient pouvoir boire de l'eau à ces fontaines - n'est-ce pas, cher ami Bischof?
Ce que je peux dire, chers collègues, c'est que si tous les projets prenaient autant
de temps pour faire passer une idée dans ce Conseil municipal, ce serait grave:
celui-là, seize ans. On aurait pu économiser l'eau il y a bien longtemps, on n'a pas
voulu le faire, puis on a mis la «compresse», on a continué de gaspiller et, enfin,
l'objet a passé.
Il faut dire, Mesdames et Messieurs, que je ne pense pas qu'on paie l'eau au
juste prix. Pourquoi ne la paie-t-on pas au juste prix? Parce que, dans certains
pays voisins, cette même eau, que nous pouvons gaspiller chez nous, coûte - j e
fais la traduction en francs suisses - quelque chose comme 8 ou 10 francs le mètre
cube. On en est donc encore bien loin. Chez nous, on a une parité: coût de l'eau et
coût de l'assainissement. L'eau est facturée à peu près 2,31 francs; en réalité, elle
coûte le double. Or on sait que les Services industriels vont augmenter ce prix et
on sait aussi que le coût de l'assainissement va augmenter. L'avantage du système
est que si on paiera la consommation effective de l'eau moins cher, on paiera
aussi le coût de l'assainissement moins cher. Je pense que la démarche est extrêmement importante, parce qu'elle touche plusieurs secteurs de la consommation.
Qui plus est, je pense qu'il y a un intérêt didactique de dire aux Genevois: «Enfin,
on ne gaspille plus l'eau, on ne la met plus à la... poubelle.» Je dis exprès «à la
poubelle» pour frapper, parce que je vous rappelle que 98% de l'eau était déversée à l'égout et c'était tout de même dommage, car, après, on devait la réépurer,
parce que cette eau on l'avait à nouveau polluée.
Je voudrais aussi dire qu'il s'agit de 140 millions de litres d'eau; je ne sais pas
si vous voyez à quoi cela correspond comme quantité, mais c'est phénoménal.
Puis, malgré tout, en quatorze ans, les économies représentent près de 4 millions,
ce qui est tout de même intéressant pour diminuer un budget, et quand on a des
craintes de ne pas pouvoir boucler les comptes! Je pense aussi qu'il y aura
d'autres possibilités de faire des économies avec l'eau. Je relance l'idée de combattre le lavage des routes à l'eau «minérale», quand on sait que dans beaucoup
de villes on prélève l'eau d'un lac, d'un étang, et on lave les chaussées avec...
bref...
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Vous savez, chers collègues, la neige artificielle des pistes de ski qui sont
aménagées à la montagne est fabriquée avec de Peau des lacs de rétention, mais à
partir d'eau potable. Je pense qu'on aura quantité de travaux à faire pour améliorer et affiner ces dispositifs, mais la première chose qui est à faire, c'est la réalisation du projet présenté aujourd'hui et je remercie les services pour que cela se
fasse très rapidement. Et, surtout, chers collègues, je vous remercie d'avoir
accepté la motion à l'origine de ce projet et d'accepter maintenant le projet
d'arrêté qui nous est soumis dans le rapport de M"* Kiinzler, rapport qui est parfait
à mon sens.

M. Roman Juon (S). J'interviens en mon nom propre et en précisant
d'emblée que je ne suis pas du tout satisfait de ce résultat, mais je voterai comme
mon groupe l'a décidé, c'est-à-dire que j'accepterai comme tout le monde ce projet.
Néanmoins, je voudrais quand même vous dire certaines choses. La première
est le résultat navrant du nouveau réglage des fontaines. Ceux qui les regardent
couler ont pu le constater, on dirait qu'elles sont toutes atteintes d'hypertrophie
de la prostate. Je trouve que c'est un abus technologique. Le fond est sincère,
vous voulez économiser de l'argent, mais vous oubliez ce qu'est l'eau que l'on
peut boire directement à une fontaine. Par exemple, en Grèce, en Italie, l'eau est
sacrée, on vous la donne, on ne vous la vend jamais dans les bistrots, dans le train
ou ailleurs.
Mmo Kiinzler, tout à l'heure, très brillamment, a parlé des Services industriels
et de la place Chateaubriand et a déclaré que la parcelle, quand l'école sera
démontée, devrait être donnée à la communauté sous forme de parc. Elle a entièrement raison, je partage son point de vue et je trouve que l'eau des SIG devrait
aussi être donnée, la population ne devrait pas la payer, cela devrait être un dû
pour tout le monde, mais on l'oublie complètement et on ne parle plus que
d'argent et d'économies. On fait couler de l'eau recyclée dans les fontaines, mais,
sur le plan même de l'éthique, de la poésie, ce n'est plus de l'eau; autant mettre
un fil en nylon et, quand on l'éclairerait le soir, cela ferait encore plus joli, cela
donnerait l'impression que l'eau coule. Il existe des techniques qui font croire
que c'est de l'eau, comme au théâtre ou dans les magasins.
Cela devient ridicule et je crie mon désaccord sur cette façon de faire. On est
obnubilé par cela, on ne met pas les priorités là où il faut et je trouve que «nos»
Services industriels - parce que c'est notre argent, jusqu'à nouvel avis devraient au moins redistribuer cette eau gratuitement dans les fontaines et la
répartir sur la communauté. Ce serait un peu plus intelligent que d'avoir des petits
cliquets latéraux pour pouvoir faire couler un filet d'eau pour boire.
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Mme Michèle Kunzler, rapporteure (Ve). J'aimerais répondre à notre.ami
poète M. Juon. L'eau des fontaines n'est pas de l'eau de source, c'est une èaù
qu'on pompe dans le lac, qu'on nettoie et qui finit à l'égout. Je suis beaucoup plus
matérialiste que M. Juon et mettre en circuit fermé de l'eau qui est déjà retirée du
circuit habituel de l'eau ne me gêne pas. Si c'était de l'eau de source, on pourrait
en reparler, mais, à Genève, c'est autre chose, on pollue de l'eau propre en la versant dans leségouts.

Deuxième débat
L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité.

II est ainsi conçu:
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 extraordinaire 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 caisse 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.
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l arrêté devient définitif.
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10. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de
550 000 francs destiné à poursuivre 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 A)1.
Rapporteur : M. Jean-Pierre Oberholzer

Sous la présidence de M. Pierre de Freudenreich, la commission de l'aménagement et de l'environnement a consacré sa séance du mardi 26 mai 1998 à
l'étude de la proposition N° 352.
Les notes de séances ont été tenues par M""-' Yvette Clivaz-Beetschen que nous
remercions.

Présentation de la maquette par le Service d'urbanisme
M""' Jacqueline Burnand, conseillère administrative, M""' Marie-José WiedmerDozio, responsable du Service d'urbanisme, et M""' Christine Rinza-Kunz,
maquettiste
M"" Jacqueline Burnand souligne que précédemment un montant figurait au
budget de fonctionnement, mais que le Conseil municipal a considéré lors de
l'examen du budget 1998 que cette réalisation relevait davantage d'un investissement.
Le Conseil administratif a donc déposé cette demande de crédit afin de maintenir la maquette en état et de poursuivre sa réalisation tout en fixant des priorités,
compte tenu des difficultés budgétaires actuelles.
Cette maquette est un outil important et utile à l'activité des collectivités, qui
permet de montrer et de projeter une vue d'ensemble des zones concernées par un
changement d'aménagement.
M™1' Marie-José Wiedmer-Dozio rappelle que ce projet remonte à 1976 et que
le Conseil municipal décida la réalisation de cette maquette au 1/500'' le 15 septembre 1981.
«Mémorial 155' année»: Proposition. 4693.
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142 modules seront nécessaires pour couvrir l'ensemble du territoire de la
Ville de Genève; à ce jour, 2/3 des modules sont réalisés.
En ce qui concerne les relevés photogrammétriques, 87% du territoire est
archivé.
Au plan financier, 4,23 millions ont déjà été investis qui sont à répartir
comme suit:
40% pour l'exécution des modules.
32% pour les relevés photographiques.
15% pour les dessins d'élaboration (mandats).
5% pour les études d'exécution.
5% pour la mise à jour
3% pour le matériel.
En raison de la situation financière de la Ville de Genève, le rythme des réalisations ralentira quelque peu en passant de 5 à 3 nouveaux modules réalisés par
année et seules les zones les plus denses seront concernées; ainsi le nombre total
des modules sera de 120 au lieu de 142 initialement prévus; toutefois la couverture photogrammétrique sera quant à elle achevée (restent 13%).
Le montant de 550 000 francs servira pour ces 5 prochaines années à poursuivre ces travaux et à la mise à jour des modules existants.
Outre la conservation des données urbaines topographiques, des gabarits des
immeubles et de la végétation, cette maquette permet de simuler des projets
d'aménagement. Les négociations avec les intéressés sont ainsi facilitées.
Le système modulaire permet de cas en cas de prêter un ou plusieurs modules.
Un cahiers des charges concernant la confection des modules a été strictement
établi, ce qui permet de confier la réalisation de ces modules à différents intervenants.
A l'heure de la simulation informatique en trois dimensions, la maquette
garde néanmoins tout son intérêt car elle permet des angles de vue qu'ils n'est pas
possible d'obtenir avec les ordinateurs.

Discussion
Lors de la discussion qui suivit la présentation faite par le Service d'urbanisme, la commission dans son ensemble se montra fort enthousiaste, mais
regretta qu'une telle maquette ne soit pas davantage exploitée lors d'expositions
publiques.
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Un effort dans ce sens serait souhaitable, tout au moins en ce qui concerne
l'information du public sur l'existence d'une telle maquette et des possibilités
pour celui-ci d'y accéder.
Toutefois les 13 rrr qui constituent actuellement cet ouvrage rendent difficile
son exposition dans son ensemble et cette maquette reste avant tout un outil de
travail fort utile pour les collaborateurs du Service d'urbanisme, ce qui ne permet
pas d'envisager une exposition permanente.
De plus une mise à disposition plus large de la maquette entraînerait des coûts
de transports et de surveillance.
Vote
A l'unanimité des 15 membres présents, la commission de l'aménagement et
de l'environnement vous recommande d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ciaprès le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
Premier débat
M. Guy Valance (AdG). Très rapidement pour dire que l'Alliance de gauche
soutiendra ce projet, qui est un projet qui nous semble tout à fait ambitieux et, surtout, utile. Je tiens à prendre la parole ce soir pour dire que, pour nous, il est extrêmement important que cette maquette, qui, par ailleurs, est un instrument magnifique, puisse être véritablement utilisée par les architectes, par les promoteurs,
par les gens qui ont un projet d'aménagement et qu'elle puisse être consultable
également par les habitants. Cet instrument nous permettra réellement d'avoir un
dialogue entre promoteurs et habitants sur des bases tout à fait novatrices. Cet
instrument permettra, j'en suis persuadé, de traiter en amont des conflits qui pourraient apparaître lors, notamment, des plans localisés de quartier.
Je souhaite ce soir réellement mettre l'accent sur l'importance de ce travail. Je
vous rappelle, entre autres, que ce travail se fait depuis de nombreuses années et
que, sauf erreur, il reste 13% du territoire à inclure dans cette maquette. C'est
important de pouvoir terminer ce travail. L'Alliance de gauche soutient donc ce
très beau projet qui, de surcroît, sera, à notre sens, extrêmement utile à condition
qu'on informe les habitants de son existence et qu'on leur donne l'accès à cette
maquette.

M. Roman Juon (S). Cette maquette me fait grand plaisir, parce que c'est
une affaire qui date de plus de dix ans, qui date de très longtemps et j'en étais un
des promoteurs. C'est à la suite d'un voyage à Amsterdam avec la commission de
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l'aménagement, à ses tous débuts, que nous avions vu qu'Amsterdam avait une
maquette à la disposition des habitants, et qu'elle était consultable en permanence
- un peu comme le «relief Magnin» conservé à la Maison Tavel. C'est dans cet
esprit-là qu'en commission de l'aménagement on a parlé de la maquette, ce qui a
enthousiasmé tous les participants de la commission. Avoir tous ces éléments rangés mcticuleusement dans des tiroirs n'est pas la meilleure solution, aussi faudrat-il envisager, quand les jours seront meilleurs sur le plan budgétaire, voire avant,
de trouver une salle où cette maquette puisse être exposée de manière permanente.
En effet, l'orateur précédent l'a bien relevé, il faudrait que lors de l'élaboration de projets d'aménagement on puisse la consulter de manière permanente.
C'est vrai que, dans le triangle Rod/Soret, si on l'avait vraiment bien regardé, on
aurait vu que l'espace vert vu d'avion, c'est autre chose que ce que certains photographes ont dépeint avec des photos truquées. Ne perdons donc pas de vue que
cette maquette devrait être au plus vite mise en évidence, qu'il faudrait que le
Conseil administratif fasse des propositions, par exemple pour trouver un lieu où
cette maquette puisse être exposée de manière permanente.

M. Pierre Reichenbach (L). J'embouche la trompette de notre ami Juon pour
dire que cette maquette est la meilleure des solutions qui soient pour présenter la
ville de Genève. En effet, nous avons eu l'occasion en commission de l'aménagement de l'utiliser et nous avons pu nous rendre compte que cette maquette, qui est
entièrement démontable et modulable, permet des visions sur les alignements de
bâtiments, permet de mieux comprendre les plans d'aménagement. Je pense que
tous les protestataires de tout poil devraient aller voir cette maquette et, avant de
lancer un référendum contre une construction, aller voir comment elle s'insère
dans les volumétries des bâtiments!
Récemment, nous avons eu la chance d'avoir cette maquette lors d'examen
d'aménagements de quartiers, entre autres la Terrassière. Nous avons pu voir que
la manière dont s'articulaient les constructions avait été particulièrement bien
pensée par les services et par les architectes. Je pense que cette maquette est
indispensable pour la Ville de Genève et, comme l'a dit M. Juon, il serait souhaitable que tout le monde puisse la voir. J'engage d'ailleurs les membres de ce
Conseil à aller visiter cette maquette au Service d'urbanisme, chez M""' WiedmerDozio, elle pourra vous expliquer comme elle fonctionne. En quelques mots, il
s'agit d'un vaste «Lego», qui peut être modulé et qui permet de voir les chaussées
comme elles sont, de voir les alignements des bâtiments comme ils sont et je vous
garantis qu'il y aura beaucoup moins de refus de plans d'aménagement de quartier quand on pourra vraiment l'utiliser et que tout le monde aura pu la voir et
même l'utiliser.
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M. Roger Deneys (S). Le lyrisme de MM. Valance et Juon m'inspire un petit
commentaire. Effectivement, cette maquette est tout à fait utile et nécessaire,
mais je pense qu'on pourrait même aller encore plus, loin et, éventuellement, l'utiliser pour ne réaliser certains projets que sur cette maquette. Comme, par
exemple, un parking à la place Neuve: au lieu de coûter 20 millions, il ne coûterait que le quarantième, c'est-à-dire 500 000 francs, ce qui serait beaucoup plus
raisonnable et tout à fait suffisant!

Deuxième débat
L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité.

11 est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes;
sur proposition du Conseil administratif,
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 photogrammétrie, au dessin et à la réalisation de quinze modules supplémentaires de la
maquette de la Ville de Genève {échelle 1:500l").
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues 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.
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l arrêté devient définitif.

La présidente. Je donne la parole à M"R Kùnzler concernant le point suivant
de l'ordre du jour, c'est-à-dire le troisième débat sur le rapport N° 353 A
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M™ Michèle Kùnzler (Ve). Je vous propose de ne pas commencer maintenant le troisième débat, car il se fait déjà tard et nous serons plusieurs à prendre la
parole sur cet objet. Je demande qu'on continue Tordre de jour avec le point
d'après ou avec les questions.

La présidente. Qui est d'accord avec cette proposition de repousser ce point
à un meilleur moment? (La majorité de l'assemblée lève la main.) Il en sera fait
ainsi.

(La présidence est reprise par M. Daniel Pilly. )

11. Clause d'urgence sur la motion de MM. Philip Grant, Marco
Ziegler, Guy Valance et Didier Bonny: «Maison des associations: le temps d'aller de l'avant» (M-352).
Le président. Nous avons reçu cette motion urgente N° 352. Comme elle a
été distribuée, je vous propose de nous prononcer maintenant sur l'urgence, afin
que nous puissions la traiter demain, à la séance de 17 h, si l'urgence est acceptée.
Je ne sais pas quel motionnaire veut défendre l'urgence, urgence qui paraît assez
évidente d'ailleurs, vu ce qu'on a pu lire dans les journaux. Monsieur Ziegler.

M. Marco Ziegler (S). Oui, Monsieur le président, vous le soulignez ajuste
titre, la chose paraît relativement évidente, il faut battre le fer pendant qu'il est
chaud. Ce dossier a avancé de manière intéressante, vous l'avez tous constaté
dans la presse, le Conseil d'Etat a réussi une bonne opération en se portant acquéreur de deux des parcelles concernées.
Le problème est qu'il reste encore, pour que le projet complet puisse être réalisé et qu'il ait une certaine viabilité tant pour les associations intéressées que
pour le plan financier qui sera nécessaire pour la rénovation de ces locaux et pour
la prise en charge des frais de fonctionnement, à acquérir des surfaces, en propriété par étage, qui sont situées sur le côté de la rue des Savoises.
Il était prévu, dès le début, que les deux collectivités publiques importantes, à
savoir l'Etat de Genève et la Ville de Genève, soient plus ou moins partenaires
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dans cette opération et que la Ville, en tout cas, y mette également son écot.
C'était l'objet d'un projet d'arrêté déposé au mois de juin par le groupe socialiste
qui proposait une participation d'un million à charge de la Ville de Genève. Ce
projet d'arrêté n'est aujourd'hui plus d'actualité, puisqu'il n'y a plus une opération conjointe: l'Etat a fait sa part, il reste maintenant à la Ville de Genève de faire
la sienne. Le coût ne peut pas être articulé aujourd'hui.
L'important, ce soir ou demain, est de confirmer notre volonté que le Conseil
administratif suive activement ce dossier, qu'il se manifeste à l'égard des vendeurs, parce qu'ils sont sur le marché et qu'ils ont annoncé clairement qu'ils
pourraient traiter avec d'autres partenaires. Prendre donc contact avec les vendeurs, dire qu'il y a un intérêt possible de la collectivité publique Ville de Genève
et entrer en négociation sur le prix. Si le prix résultant de ces négociations pouvait
être considéré comme acceptable, il conviendra que le Conseil administratif
revienne devant ce Conseil municipal avec un projet d'arrêté qui articulera des
chiffres précis. C'est cela que nous souhaitons. Cela signifie réagir rapidement,
parce que, le marché immobilier étant ce qu'il est, il se pourrait que cette opportunité échappe à la Ville de Genève, ou à l'Etat de Genève, ou à qui que ce soit; et,
dans ce cas, une bonne occasion pourrait être perdue.
L'urgence ne portera donc que sur la volonté de réagir rapidement. Nous ne
préjugerons pas de l'acquisition elle-même, dont l'opportunité sera à examiner à
l'issue de la mise en route du dossier. Ce n'est donc, à ce stade, que la confirmation de la volonté du Conseil municipal que le Conseil administratif entre en
négociations qui devrait ressortir de ce vote. Cela doit être décidé ce soir, car dans
un mois il pourrait être trop tard et ce serait, évidemment, fort regrettable pour
l'ensemble du projet.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Urgence, urgence, je ne vois pas pour ma
part dans quelle mesure il y aurait urgence dans un dossier comme celui-ci. Dans
la mesure où, d'abord, le Conseil administratif n'a besoin d'aucun mandat du
Conseil municipal pour entreprendre des négociations, si tant est que cela serait
nécessaire, et où, si le Conseil municipal entend donner à cet égard des instructions qui sont fermes, en l'état, l'examen de cette matière à la suite de l'ordre du
jour paraît ne poser strictement aucun préjudice. Que des besoins existent, c'est
une chose, mais, là, à nouveau, le Conseil administratif nous a fait la preuve de sa
capacité de négocier utilement des acquisitions, nous a fait la preuve de sa capacité de négocier utilement des prix et je comprends assez mal, à la suite du débat
qu'on vient d'avoir, que l'on prétende qu'il puisse exister une urgence d'acquérir
ces terrains quand on voit de quelle manière le Conseil municipal, dans un
deuxième temps, est fort habile pour dire qu'il ne faut pas faire comme ceci, mais
qu'il faut faire comme cela.
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Là, le débat est un peu schizophrène et, pour ma part, si tant est qu'il faille
débattre de cette matière, je suggère que nous en débattions dans la suite normale
de Tordre du jour.

M. Antonio Soragni (Ve). Nous avions été sollicités pour une proposition de
participation à l'achat des immeubles de la Suisse, nous nous étions déjà prononcés à l'époque en disant que cet achat devait être piloté par le Canton, puisque la
Maison des associations était une opération qui intéressait le canton dans son
ensemble. Et, effectivement, le Canton vient de se porter acquéreur des anciens
immeubles de la Suisse, et c'est très bien, mais il ne nous a pas encore dit qu'il
voulait en faire une Maison des associations.
Je crois que l'Etat attend d'étudier la proposition des personnes qui veulent
promouvoir cette Maison des associations, et je crois qu'il est raisonnable pour
nous d'attendre les résultats de ces travaux, d'attendre la décision de l'Etat
concernant ces immeubles. Si, à ce moment-là, effectivement il s'avère qu'il est
nécessaire d'acheter ces deux immeubles supplémentaires, eh bien, la Ville
pourra toujours participer à ces achats si il est fait la preuve qu'ils sont indispensables.
En tout cas, pour l'instant, nous, nous estimons qu'il n'y a pas d'urgence,
puisque ces immeubles ne sont pas mis en vente, il n'y a pas de vente aux
enchères qui est organisée comme c'était le cas pour les immeubles de la Suisse.
Je crois donc qu'on a le temps de voir comment ce dossier va évoluer, comment
l'Etat va décider de se comporter par rapport aux autres dossiers et il sera toujours
temps, à ce moment, de prendre position sur l'avenir de ces deux immeubles dont
il est question dans ce projet de motion urgente. Pour nous, il n'y a donc aucune
urgence à se prononcer aujourd'hui.

M. Guy Vaïance (AdG). Foin de la raison et des raisonnables! Ce soir, il y a
un signal extrêmement important et très concret que l'Etat de Genève nous a
donné. Pour appuyer ce signal et appuyer la vocation à destination des associations de cet immeuble, il est urgent que ce soir la Ville de Genève, à son tour,
donne une impulsion. C'est pourquoi, nous, nous soutiendrons l'urgence. Je vous
rappelle qu'il est en train de se passer quelque chose d'important à Genève, c'est
la création d'une Maison des associations; ce n'est pas rien, c'est un événement
qui, en termes de citoyenneté, en termes de participation, en termes d'offre qui est
proposée aux associations qui, je vous le rappelle, travaillent dans des conditions
extrêmement difficiles, est un acte très important de reconnaissance vis-à-vis du
travail des associations. Je souhaiterais que ce soir nous puissions voter l'urgence
de cette proposition.
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M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, si vous permettez,
j'aurais une question à poser aux proposants. En fait, cette motion, est-ce qu'elle
remplace le projet d'arrêté N° 385, qui prévoyait d'affecter un million pour
l'acquisition?

M. Pierre de Freudenreich (L). Ce dossier n'est pas nouveau, nous avons
déjà eu l'occasion d'en parler. Je suivrai les conclusions des préopinants, notamment Jean-Marc Froidevaux et le représentant des Verts. D'abord, il n'y a aucune
urgence et, surtout, ce sont des questions qu'on a eu l'occasion de poser il y a un
certain nombre de mois. A l'époque, nous avions conclu que la Ville de Genève
serait prête à investir si ses finances étaient meilleures, mais l'argument principal
était de dire qu'on n'arrivait pas à déterminer clairement le besoin de ces associations, car, en analysant un peu, on se rendait compte que tout était d'ores et déjà
logique.
Une deuxième observation sur l'intervention de M. Valance. Il défend avec
une grande vigueur, que je peux partager, l'importance de tenir compte de la vie
des associations. On se rend compte que, dès que les associations sont d'accord
sur un sujet, tel que la place Neuve, l'Alliance de gauche se fait un plaisir de combattre leur décision!

M. Marco Ziegler (S). Juste une réponse à la question de M. Pattaroni.
Oui, si cette motion était votée, quant au fond bien sûr, nous retirerions le
projet d'arrêté N° 385 qui n'aurait plus d'objet, qui devrait être remplacé ensuite
par une proposition venant du Conseil administratif, une fois les négociations
abouties. Les conditions préalables sont évidemment le vote de cette motion
et la confirmation d'une volonté claire du Conseil administratif d'aller de
l'avant. Il faut dire que la Fédération des associations, qui mène le projet de
Maison associative, a rendez-vous avec le Conseil administratif dans le
courant du mois. Nous avons bon espoir que quelque chose se confirme, mais
nous attendrons aussi d'avoir un retour d'information pour prendre une décision
définitive.

Mise aux voix, l'urgence est acceptée par 29 oui contre 27 non (3 abstentions).

Le président. Nous prendrons donc cet objet demain à 17 h, après l'autre
urgence que nous avons votée.
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12. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Je vous rappelle que, lors de cette séance, nous avons reçu deux
objets pour lesquels l'urgence a été acceptée. Il s'agit du projet d'arrêté N° 397,
de M""" Hélène Cretignier, Catherine Hammerli-Lang, Marie Vanek, MM. Gilbert
Mouron, Robert Pattaroni, Jean-Pascal Perler, Pierre Reichenbach, JeanCharles Rielle et François Sottas: «Pièces d'eau sur le domaine public de la Ville
de Genève: mesures de sécurité» et de la motion N° 352, de MM. Philip Grant,
Marco Ziegler, Guy Valance et Didier Bonny: «Maison des associations: le temps
d'aller de l'avant».

13. Interpellations.
Néant.

14. Questions.
orales:
Le président. Il nous reste juste le temps pour trois questions orales destinées
exclusivement à M. Muller, pour le remercier d'être resté si longtemps avec nous!
Monsieur Marquet.

M. Alain Marquet (Ve). Pour ma part, Monsieur le président, je ne m'en
tiendrai pas à votre suggestion de ne m'adresserqu'à M. Muller, je m'adresserai à
lui toutefois pour le prier de transmettre à M. Hediger la question que j'avais à lui
poser ce soir, malgré son absence.
La question que j'avais à lui poser revient sur un sujet que j'avais déjà abordé
le 27 janvier de cette année, à la séance de I7 h, quand j'avais demandé à
M. Hediger la répartition des frais de la réfection du grand bassin des Vernets.
J'attends toujours une réponse à cette question ainsi que quelques informations
concernant le financement de la réfection desdites catelles du grand bassin. Les
travaux ont commencé au début du mois de juillet, j'ai peine à croire qu'ils aient
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pu se faire sans une définition préalable des responsabilités. J'aimerais connaître
enfin - et je ne suis sûrement pas le seul dans cette assemblée - quelle est la répartition définitive des responsabilités dans ce chantier. Merci, Monsieur Muller, de
transmettre cette question à votre collègue.

Le président. Bien, cela sera fait, nous dit M. Muller, il vous sera donc
répondu ultérieurement.

M™ Michèle Kunzler (Ve). C'est une question qui s'adresse partiellement à
M. Muller, puisque c'est au sujet de l'école provisoire au chemin des Ouches.
J'en avais déjà parlé au mois de juin à M™ Burnand, mais, depuis, nous n'avons
pas eu de nouvelles, ni en commission, ni ailleurs.
C'est au sujet de la démolition de quatre villas, selon l'information parue dans
la Feuille d'avis officielle. Les habitants des villas concernées n'ont toujours pas
été informés, leurs baux ne sont pas résiliés. Qu'en est-il alors? La personne avec
laquelle j'ai discuté, heureusement, est un citoyen conscient des besoins des
enfants, mais pour ce qui est des habitants des trois autres villas, On n'en sait rien.
Si on veut cette école provisoire, il faut résilier les baux de ces villas ou, au
moins, avertir les gens qui y habitent.
Le Conseil administratif répondra ultérieurement.

M. Guy Valance (AdG). Merci à M. Muller d'être resté. J'ai trois courtes
questions qui, en plus, ne le concernent pas, mais, comme je sais que M. Muller
représente le Conseil administratif ici et comme je sais, d'autre part, que M. Muller à chaque fois transmet les questions - car j'ai déjà reçu des réponses - j e ne
vais pas me gêner de les poser.
La première concerne la Société générale de surveillance. Monsieur Muller,
pouvez-vous examiner avec Mmc Burnand ce qu'il en est, vu la déroute de cette
société, des 500 000 francs que cette société a prévus pour l'aménagement de la
place des Alpes. J'aimerais savoir si les choses sont, là, contenues et maîtrisées.
La deuxième question est une question qui concerne le parascolaire. J'ai vu,
comme plusieurs d'entre nous, plusieurs annonces dans la presse concernant une
résolution des communes genevoises qui s'oppose à l'initiative sur le retour à la
gratuité de l'animation parascolaire. Cette annonce est signée par l'ensemble des
maires et conseillers administratifs des communes genevoises. J'aimerais savoir
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si le Conseil administratif de la Ville de Genève - à majorité soi-disant de gauche
- a participé à cette signature et si, donc, il est partie prenante de l'opposition à
l'initiative sur le retour de la gratuité du parascolaire.
Ma troisième question est une question qui a trait à la liste des objets en suspens. Je l'ai lue, comme bien d'autres de mes collègues, et j'ai été «assis» par
l'ensemble des objets pour lesquels le Conseil administratif n'a pas répondu, en
particulier le département de Mmi Burnand. J'aimerais savoir ce que compte faire
le Conseil administratif pour aller de l'avant et répondre aux motions et autres
interpellations, questions, etc., qui datent de 1987, 1988, pour reconnaître le travail que fait ce parlement. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir été si long.

Le président. Nous constatons tous avec plaisir que vous avez pu vous relever, Monsieur Valance - puisque vous étiez «assis» par l'ensemble des objets en
suspens! (Rires.) La parole est à M. Muller.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Valance, en ce qui
concerne les objets en suspens, c'est vrai que la liste est effarante. Je ne sais pas
ce que fait Mmt Burnand en ce qui concerne ces objets-là, mais je peux vous dire
que, dans mon département, nous profitons de la pause estivale où il n'y a pas de
séance du Conseil municipal pour essayer de purger la liste des objets en suspens
d'une partie des questions et autres motions qui y figurent depuis quelques mois,
voire quelques années. Et vous verrez que, tout prochainement, vous recevrez un
certain nombre de réponses de mon département. Mais je me ferai le plaisir de
rapporter votre question la semaine prochaine à M'"c Burnand à propos de son
département et je trouve que, en effet, étant donné qu'il s'agit de sa dernière
année de législature, ce serait bien qu'un certain nombre de ces objets disparaissent.
Votre deuxième question concernait l'Association des communes genevoises
et le retour du parascolaire gratuit. Je vous répondrai ceci: l'assemblée de l'ACG
est une assemblée démocratique où se retrouvent des maires, des conseillers
administratifs, des adjoints; cette assemblée décide et prend des positions. En
l'occurrence, la Ville de Genève a trois représentants qui se déplacent en fonction
des objets qui sont discutés à l'ACG, il s'agit de Mn,c Burnand, de M. Hediger,
maire, et de M. Rossetti. Je ne suis pas en mesure de vous dire précisément ce qui
s'est dit ou plus exactement, dans ce domaine-là, ce que M. Rossetti a voté; je lui
poserai la question demain matin.
En ce qui concerne la SGS, Monsieur Valance, je pense que votre mot est un
peu fort quand vous parlez de déroute. C'est vrai que les résultats financiers de la
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SGS sont, hélas, moins mirifiques qu'on pouvait le penser. Je suis interpellé par
cette absence de résultat, parce que la SGS est un contribuable important de la
Ville de Genève et que, malheureusement, les mauvais résultats semestriels de la
SGS, pour le premier semestre 1998, auront une incidence désagréable sur la fiscalité de cette société et, bien sûr, sur la taxe professionnelle. Je ne connais pas
l'incidence négative qu'il va y avoir, je ne peux donc pas vous le dire exactement,
vous savez qu'il y a, heureusement, le secret fiscal et je doute que M™ CalmyRey me donne des renseignements.
Maintenant, puisque j'ai la parole, Monsieur le président, je profite de
répondre à des questions. M. Dossan m'avait posé une question à propos des bons
AK. (Remarque de M. Dossan.) Eh bien, Monsieur Dossan, vous m'aviez posé la
question de savoir quelle était la validité des bons AK. Je vous réponds clairement qu'il s'agit de trois ans. En ce qui nous concerne, nous avons encore une
année et quelques mois de bon, par rapport à la vente des actions Swissair qui
s'est effectuée en 1997. Donc, l'an 2000 sera encore bon, mais cela diminue,
puisque nous avons vendu une partie des actions en 1996.
J'ai encore une réponse à donner à Mn,L Ecuvillon. Madame Ecuvillon, vous
m'aviez posé une question concernant un scooter aux armes de la Ville de Genève
que vous aviez vu sur le trottoir.
M"" Alice Ecuvillon (DC). Je l'ai vu rouler en ville.
M. Pierre Muller, conseiller administratif. Vous l'avez vu rouler, c'est encore
mieux, cela veut dire que le fonctionnaire qui utilise ce scooter, en tout cas, travaille. Ce scooter est propriété de la Ville et c'est un employé de la Gérance
immobilière qui l'utilise pour se déplacer d'un immeuble à l'autre.

Le président. Merci, la séance est levée, je vous donne rendez-vous demain à
17 h.

Séance levée à 22 h 50.
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Robert Pattaroni, Jean-Pascal Perler, Pierre Reichenbach, JeanCharles Rielle et François Sottas: «Pièces d'eau sur le domaine
public de la Ville de Genève: mesures de sécurité» (PA-397)
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5. Rapports de majorité et de minorité de la commission des travaux
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de
l'ouverture:
- d'un crédit de 3 356 000 francs destiné à l'acquisition de la
parcelle 3101 B, fe 3, Petit-Saconnex, sise place Chateaubriand,
d'une surface d'environ 1448 mètre carré, propriété des Services
industriels de Genève (SIG);
- d'un crédit de 610 635,15 francs destiné à couvrir les intérêts dus
aux SIG sur le capital d'acquisition, depuis la mise à disposition de la parcelle 3101 B, selon factures N™ 963 985 17 et
963 985 18;
- d'un crédit de 120 000 francs destiné à couvrir les frais d'actes
notariés, de mutation et d'enregistrement, émoluments divers,
soit au total un montant de 4 086 635,15 francs (N° 272 A/B)
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
3 842 000 francs, ramené à 3 510 000 francs:
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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;
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 (N° 316 A)

833

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
860 000 francs, réparti comme suit:
- 190 000 francs destinés à l'acquisition des parcelles 853, 854
et 855, feuille 32, Petit-Saconnex, sises 10, chemin du Traitd'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.RenéMagnenat(N°321 A)
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de quatre crédits
pour un total de 20 527 000 francs, soit:
- un crédit de 17 899 000 francs destiné à la construction du groupe
scolaire économique de Peschier, situé à l'intérieur du périmètre
délimité par l'avenue Peschier, la rue Maurice-Barraud, l'avenue
Dumas et le chemin des Pléiades, sur les parcelles 2006 - 2007 2008 - 2312 - 2313 - 2956 - 2957 - 3168, feuilles 71 et 77 du
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais;
- un crédit de 785 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du
groupe scolaire et à l'aménagement d'une place de jeux;
- un crédit de 1 808 000 francs destiné à la rénovation du chalet sis
avenue de Peschier 34, sur la parcelle 2009, feuille 77 du cadastre
de la commune de Genève, section Plainpalais, ainsi qu'à sa
transformation pour recevoir des salles d'activités créatrices et
l'appartement du concierge;
- un crédit de 35 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du
chalet sis avenue Peschier 34 (N° 332 A)
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9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
997 000 francs destiné à équiper dix fontaines monumentales et le
bassin du Mur des Réformateurs d'un dispositif de recirculation
d'eau (N° 338 A)

860

-

-
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10. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de
l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 550 000 francs destiné à
poursuivre 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 1 ' aménagement local (N° 352 A)
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11. Clause d'urgence sur la motion de MM. Philip Grant, Marco Ziegler,
Guy Valance et Didier Bonny: «Maison des associations: le temps
d'aller de l'avant» (M-352)
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12. Propositions des conseillers municipaux
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Treizième séance - Mercredi 16 septembre 1998, à 17 h
Présidence de M. Daniel Pilly, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M"" Jacqueline Burnand, conseillère administrative, M. Alain Comte, M""' Françoise Erdogan et M. Jan Marejko.
Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Pierre Muller vice-président, MM. Alain Vaissade et Michel Rossetti, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 2 septembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 15 septembre et mercredi I6septembre 1998, à 17 h
et 20 h 30.
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SEANCE DU 16 SEPTEMBRE 1998 (après-midi)
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Projet d'arrêté:, sécurité des pièces d'eau
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Nous avons été informés que M. Comte a été victime d'une
agression hier soir, à la sortie de la séance, alors qu'il descendait la rampe de la
Treille. Il a dû être recousu au visage. Le bureau lui enverra un message.

3. Projet d'arrêté de Mmes Hélène Cretignier, Catherine HàmmerliLang, Marie Vanek, MM. Gilbert Mouron, Robert Pattaroni,
Jean-Pascal Perler, Pierre Reichenbach, Jean-Charles Rielle
et François Sottas: «Pièces d'eau sur le domaine public de la
Ville de Genève: mesures de sécurité» (PA-397)1.

-

-

PROJET D'ARRÊTÉ
Considérant:
que, suite à la séance du Conseil municipal du 11 février 1998, le Conseil
administratif était «chargé de présenter un projet d'arrêté ou de prendre une
mesure» suite à un vote unanime du Conseil municipal concernant l'installation de sécurités auprès des pièces d'eau sur le domaine public ou privé de la
Ville de Genève {motion N° 293);
que nous n'avons pas de réponse du Conseil administratif au vœu clairement
exprimé par le Conseil municipal et vu le caractère urgent de cette affaire,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition de neuf de ses membres,
Urgence acceptée, 794.
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arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
200 000 francs destiné à la mise en place de sécurités nécessaires pour toutes les
pièces d'eau sur le domaine public ou privé de la Ville de Genève.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rcscriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 200 000 francs.
Art. 3. - Les sécurités devront être mises au plus tard pour la fin de l'année
1999.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la
date de mise en conformité, soit de 2000 à 2004.
Mrae Marie Vanek (AdG). Depuis trois ans que je siège dans cette enceinte,
j'ai pu noter le laxisme, l'indifférence et surtout le non-respect que manifestent
nos magistrats à l'égard de nos décisions et de nos votes. J'ai également très vite
compris qu'il ne valait plus la peine de déposer des motions, vu le sort qu'on leur
réserve.
Malgré cela, je pensais que, pour la sécurité de nos citoyens, quel que soit leur
âge, la priorité était évidente. Eh bien, non, je dis bien non! Depuis le mois de
février, date à laquelle nous avions voté à l'unanimité une motion pour la sécurité
des pièces d'eau, il ne semble pas qu'on y ait accordé une priorité fondamentale.
Faudra-t-il qu'il y ait de nouveaux accidents pour que nos magistrats comprennent qu'il y a urgence dans ce domaine?
Face à ce silence, nous ne pouvons rester de marbre. Mon groupe répète haut
et fort qu'il y a urgence à mettre en place des sécurités pour les points d'eau.
Comme l'hiver approche et comme certaines fontaines et pièces d'eau vont être à
sec, pourquoi ne pas saisir ce moment pour intervenir?
Je vous demande donc. Mesdames et Messieurs, d'accepter ce projet d'arrêté.

Préconsultation
M™ Catherine Gonzalez (AdG). Ce sujet étant quand même très important nous sommes toutes et tous des mères, des pères, des grands-parents - je
demande un vote nominatif.
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Le président. Etcs-vous suivie, Madame? (Plus de quatre conseillers lèvent
la main.) Oui.

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,
j'étais à Taise pour signer cet arrêté, pour la raison suivante.
Souvenez-vous, lors de l'accident causé par le trop-plein d'une fontaine, au
mois d'avril 1997, on avait incriminé le fait qu'une porte avait été laissée ouverte
le fameux soir de l'accident. En me rendant sur les lieux pour constater l'état de la
porte, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de porte! Alors, est-ce que l'on attend
qu'un autre enfant se noie pour réagir?
Je trouve totalement inadmissible que l'on ne donne pas suite à une motion de
cette importance.

Mme Christiane Olivier (S). Je crois que tout le monde est d'accord avec ce
projet d'arrêté et le sera également au moment du vote. Cependant, j'aurais juste
une question à poser aux signataires de ce projet d'arrêté.
Quand vous parlez de «pièces d'eau sur le domaine public ou privé de la Ville
de Genève», je n'ai pas très bien compris ce que vous entendiez par «domaine
privé». Cela veut-il dire que la Ville devra, à ses frais, couvrir éventuellement les
piscines, les mares ou les fontaines dans des jardins privés?

Le président. Madame Vanek, voulez-vous répondre?

Mme Marie Vanek (AdG). Monsieur le président, vous pouvez répondre à
M * Olivier que cela concerne les pièces d'eau qui sont offertes par des privés à la
Ville de Genève et qui se trouvent dans des parcs ou autres espaces.
n

Le président. Cela concerne surtout les pièces d'eau qui sont sur le domaine
privé de la Ville de Genève. Il existe un domaine privé de la Ville de Genève
comme les parcs et un domaine public comme les rues.
Monsieur Froidevaux?
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Merci, Monsieur le président. Je vous avais
soufflé le sens de mon intervention quand vous aviez présenté ce document. Evidemment qu'elle est excellente cette motion et, évidemment, personne ne peut
être contre!
A sa base, elle a toutefois un problème: elle reprend mot à mot le contenu
de la motion N° 293 que nous avions déjà votée à l'unanimité et, ce faisant, ce
n'est pas 200 000 francs que nous donnons au Conseil administratif, mais
400 000 francs! De deux choses l'une, soit ce projet d'arrêté constitue une
interpellation violente et urgente à l'égard du Conseil administratif pour
qu'il intervienne, soit, à tout le moins, il faudrait abroger l'arrêté que nous
avions déjà voté, de telle manière que le montant du crédit destiné à assurer la
sécurité des pièces d'eau demeure dans l'enveloppe qui a été prévue. Mais, en
l'état, il y a un gros défaut, à l'égard duquel il conviendrait d'intervenir en
ajoutant simplement un article qui dirait que l'arrêté précédent est abrogé.
En revanche, en abrogeant cet arrêté, vous effacez la carence du Conseil administratif.
Pour ma part, je suis d'avis que la logique consisterait à transformer ce projet
d'arrêté en une interpellation. Chacun aura apprécié la validité des propos de
M™ Vanek en ce qui concerne l'absence d'intervention du Conseil administratif
sur ce point.

Le président. Je ne suis pas persuadé que nous ayons voté un arrêté. I! me
semble que nous avions voté une motion. Monsieur Mermillod.

M. Michel Mermillod (S). Monsieur le président, permettez-moi d'attirer
votre attention sur quelques questions quant à la forme, puisque, quant au fond,
nous sommes tous d'accord pour trouver une solution à ce problème.
Premièrement, il me semble que, le 11 février, nous avions voté une motion
et, par conséquent, nous n'avions pas parlé d'argent. Par contre, aujourd'hui,
nous débattons sur un arrêté, dont la définition implique une obligation d'exécution: en l'occurrence l'ouverture d'un crédit.
Deuxièmement, si l'on ajoute un article supplémentaire, à mon sens, il faudrait aussi prévoir les amortissements dans un article purement formel. En effet,
je ne suis pas spécialiste en la matière, mais si ce type d'équipement doit être
porté à l'actif du bilan, il me semble qu'il manque, pour que l'arrêté soit complet,
l'arrêté concernant les amortissements. (Complétéau Mémorial.)
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Le président. Monsieur Mermillod, à la suite de ma remarque d'hier soir, j'ai
reçu une version complétée qui contient ce dont vous venez de parler. Je lirai
l'arrêté dans son ensemble au moment du vote.

M. François Sottas (AdG). A la suite de l'intervention de M. Froidevaux,
j'aimerais apporter quelques précisions.
Comme l'a déjà dit notre collègue Michel Mermillod, nous avions effectivement voté, au mois de février dernier, une motion non chiffrée. Nous n'avions
donc pas voté 200 000 francs. Dans cette motion, nous souhaitions, par des
invites, que le Conseil administratif prenne toutes les mesures nécessaires, sans
que nous les ayons chiffrées.
Par contre, pour que le Conseil administratif fasse son travail, nous sommes
en mesure de lui apporter maintenant quelque chose de plus précis en lui
octroyant 200 000 francs. Nous avons en effet estimé que, pour rendre une fontaine conforme aux directives de sécurité, il fallait prévoir environ 20 000 francs
par pièce d'eau.

Le président. En deuxième débat, nous pouvons passer au vote nominal du
projet d'arrêté qui a été complété par les auteurs et qui comporte maintenant
quatre articles.
Mis aux voix à l'appel nominal, le projet d'arrêté est accepté par 56 oui (aucune opposition ni
aucune abstention).

Ont voté oui (56):
M™1' Anne-Marie von Arx-Vcrnon (DC), MI1K' Corinne Billaud (R), M"k AnneMarie Bisetti (AdG), M"" Nicole Bobillier (S). M. Didier Bonny (DC),
M. Georges Breguet (Ve). M. Roberto Broggini (Vc), M. David Brolliet (L),
M. Didier Burkhardt (AdG), M"w Barbara Cramer (L), Mn* Hélène Cretignier
(Ve), M,,k' Maria Beatriz de Candolle (L), M1"1' Linda de Coulon (L), M. Pierre de
Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Alain Dupraz (AdG), Mmt' Alice Ecuvillon (DC), M"'L Hélène Ecuyer (AdG), M™ Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc
Froidevaux (L), M"k Marie-Louise Frutiger Cid (AdG), M"" Catherine Gonzalez
(AdG), M. René Grand (S), M"11' Monique Guignard (AdG), Mmo Catherine Hammerli-Lang (R), M. Pierre Huber (L), M. Pierre Johner (AdG), M. Sami Kanaan
(S), M. Albert Knechtli (S), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve),
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Michel Mermillod (S), M. Gilbert Mouron (R),
Mmt Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Alphonse Paratte
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(DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-Luc Persoz
(L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. René Rieder (R),
M. Jean-Charles Rielle (S), M. Guy Savary (DC), M. Antonio Soragni (Ve),
M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), M""' Marie-France Spielmann (AdG), M. Pierre-André Torrent (DC), M. Guy Valance (AdG), Mmi' Marie
Vanek (AdG), Mmo Renée Vernet-Baud (L), MnK" Ariclle Wagenknecht (DC),
M. René Winet (R), M. Marco Ziegler (S).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (23):
M™ Marie-Thérèse Bovier (L), M"11- Isabelle Brunier (S), M. Alain Comte
(AdG), M. Olivier Costc (S), M. Roger Deneys (S), M. Michel Ducret (R),
Mmt' Françoise Erdogan (AdG), M. Jean-Louis Fazio (S), M. Pierre-Charles
George (R), M. Philip Grant (S), M. Pascal Holenweg (S), M™ Suzanne-Sophie
Hurler (L), M. Roman Juon (S), M. André Kaplun (L), Mn,L" Michèle Kûnzler (Ve),
M. Bernard Lescaze (R), M. Jan Marejko (L), M. Alain Marquet (Ve), M. Yves
Mori (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M™ Nicole Rochat (L), M. Pierre Rumo
(AdG), M. Manuel Tornare (S).
Présidence:
M. Daniel Pilly (S), président, 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 neuf de ses membres,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
200 000 francs destiné à la mise en place de sécurités nécessaires pour toutes les
pièces d'eau sur le domaine public ou privé de la Ville de Genève.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 200 000 francs.
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Art. 3. - Les sécurités devront être mises au plus tard pour la fin de l'année
1999.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la
date de mise en conformité, soit de 2000 à 2004.
Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l arrêté devient définitif.

4. Motion de MM. Philip Grant, Marco Ziegler, Guy Valance et
Didier Bonny: «Maison des associations: le temps d'aller de
l'avant» (M-352)1.

-

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
Tachât effectué cet été par l'Etat de deux des quatre parcelles sur lesquelles le
projet de Maison des associations pourra voir le jour;
la motion N° 223 acceptée par le Conseil municipal le I4mai 1997;
la motion N° 315 adoptée par le Conseil municipal le 3 juin 1998,
le Conseil municipal
demande instamment au Conseil administratif de prendre contact avec les
propriétaires des deux immeubles situés au 9, rue des Savoises, et au 11-17,
rue des Savoises, afin de négocier un prix de vente;
prie le Conseil administratif de présenter au Conseil municipal dans les
meilleurs délais un projet d'arrêté permettant à la Ville de Genève de se porter
acquéreur des immeubles indispensables à la réalisation du projet de Maison
des associations.

M. Marco Ziegler (S). L'essentiel de cette problématique est connu. Je le
résumerais tout de même pour ceux qui n'auraient pas suivi tous les épisodes.
Dès le début du projet, soit dès la demande formulée par la Fédération pour
l'expression associative qui est porteuse de ce projet de Maison des associations,
le souhait d'utilisation des anciens bâtiments de la Suisse portait sur l'ensemble
Urgence acceptée. 877.
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du périmètre. Toutefois, compte tenu du régime de propriété des deux immeubles
acquis, cet été, dans le cadre d'une faillite, alors que les autres surfaces sont en
propriété par étage et en mains de propriétaires privés - qui ne sont donc pas
tenus de vendre et de réaliser ces objets en même temps que la masse en faillite l'approche du dossier a été différente.
Dans le cadre de la faillite, une vente aux enchères a été prononcée et cela a
bien sûr constitué la première urgence, la première opportunité aussi pour les collectivités publiques d'acquérir ces objets. Parallèlement, des discussions ont été
entamées également avec les propriétaires des surfaces sises à la rue des
Savoises; elles portaient, en particulier, sur la question de l'entrée dans
l'ensemble des bâtiments. Ces discussions ont d'ailleurs été poursuivies jusqu'à
présent. Les propriétaires privés ont évoqué la possibilité de vendre, dans le cadre
du projet d'ensemble; mais ils ont clairement annoncé aussi leur intention de réaliser leurs intérêts d'une autre manière, si une décision n'intervenait pas rapidement. Ils ont envisagé soit de mettre les locaux en location, soit de vendre les lots
de propriété par étage à des tiers.
Dans ce contexte-là, il s'agit de ne pas laisser passer une opportunité. Nous
n'avons pas la prétention ici de forcer qui que ce soit à effectuer une opération
immobilière, ni la Ville comme acheteur, ni les vendeurs à qui nous pourrions
imposer un prix. Pour le moment, la seule ambition des motionnaires consiste à
obtenir confirmation du Conseil administratif que celui-ci est intéressé à l'opération. Cet intérêt s'est déjà manifesté. Je vous rappelle que, pour l'acquisition des
immeubles en mains de la masse en faillite, il avait déjà été envisagé une participation financière de la part et de la Ville et de l'Etat. Le montant de la participation est toujours sujet à discussions; le montage de l'opération - se fera-t-elle à
travers une fondation ou d'une autre manière - fait pour sa part l'objet de négociations et discussions; les contacts existent aussi bien avec le Département des
travaux publics qui mène l'opération pour l'Etat qu'avec le Conseil administratif
ou la fédération et ils doivent se poursuivre.
Il s'agit simplement ici d'affirmer clairement la volonté de la Ville d'être présente dans ces discussions et de donner aussi l'assurance au Conseil administratif
que, s'il s'engage activement dans ces négociations et si, le cas échéant, les
conditions économiques d'une acquisition sont favorables, il pourra compter sur
l'appui du Conseil municipal au moment où il devra revenir avec une demande de
crédit. A ce stade, il s'agit de rester présents, de mener activement les négociations et, bien sûr, de signaler, au cas où l'opportunité serait favorable et les conditions économiques de cette acquisition potentielle bonnes, que la Ville serait prête
à se lancer dans l'opération.
Il est vrai que de nombreux éléments sont encore à vérifier, tel le fait de savoir
quel sera le fonctionnement de la future fondation, s'il y en a une et quelle sera
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l'occupation réelle de ces locaux. Cela dit, la fédération a fourni un travail important dans la préparation du dossier, ce dans des délais courts, et avec la nécessité
de mobiliser des moyens pour les rénovations des locaux et pour le fonctionnement futur. Il faut aussi accorder un peu de notre confiance à tout ce travail et à
l'ensemble des associations qui sont derrière ce projet, même s'il demeure encore
des zones d'ombre, des zones d'incertitude - nous ne le cachons pas. Nous souhaitons que la Ville garde le même degré de confiance qu'elle a accordé jusqu'à
maintenant - et qui est accordé également par l'Etat de Genève - et qu'elle se
lance dans cette aventure. La Maison des associations est un beau projet qui vaut
la peine d'être poursuivi. Il aura une cohérence et une viabilité si l'ensemble des
surfaces peut être acquis pour ce projet. Les motionnaires souhaitent en tout cas
que l'ensemble de ce Conseil municipal accepte de soutenir ce projet.

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs
les conseillers municipaux, d'aucuns ont peut-être été quelque peu surpris que
j'aie apposé ma signature sur cette motion urgente (brouhaha, protestations),
puisque j'avais voté non aussi bien à la motion N° 223 qu'à la motion N° 315,
arguant principalement du fait que la Ville ne pouvait pas, à elle seule, assumer
cette Maison des associations qui, au demeurant, me paraissait être une excellente
idée.
Or, cet été, les choses ont évolué. L'Etat s'est porté acquéreur des bâtiments
de Vcx-Suisse en effectuant l'achat de deux des quatre parcelles, l'Etat remplissait, à mon avis, une partie du contrat. C'est pourquoi, pour être cohérent avec ce
que j'ai toujours dit, je pense qu'il est temps pour la Ville d'entrer en négociations
afin qu'elle se porte également acquéreur de l'autre partie des immeubles.
Cependant, dire oui à cette motion et la signer ne signifie en aucun cas accepter sans discuter le crédit que le Conseil administratif demandera à notre Conseil
municipal, puisque, évidemment, jusqu'au projet final, la somme sera importante.
Prêt on s u lia tion
M. Pierre Huber (L). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Genève est en train de se mettre à l'avant-garde du nouveau socialisme. (Applaudissements, exclamations. )
En effet, chaque fois que des squatters menacent d'occuper un immeuble,
immédiatement, la Ville, le Canton se sentent obligés de se précipiter pour acheter l'immeuble en question et y installer toutes sortes d'associations. Je vous
signale que, à Genève, des milliers et des milliers de mètres carrés sont dispo-
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nibles pour réaliser les projets les plus extraordinaires. Nous avons bien déjà permis aux associations culturelles Artamis de se réaliser. Nous ne pouvons pas toujours accepter ce jeu: c'est une erreur fondamentale et c'est illogique.
Il faudrait peut-être mieux penser à nos jeunes cadres, par exemple, qui,
désespérément, recherchent des emplacements pour créer des sociétés. Alors, si
la Ville doit déjà s'investir pour acquérir des immeubles, pourquoi ne les donnerait-elle pas aux jeunes entrepreneurs pour créer des sociétés et favoriser des
emplois? Nous ne pouvons quand même pas vivre que dans une société d'assistés!
En d'autres termes, je voulais simplement vous signaler que cette motion est
ridicule.

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, je voudrais apporter
quelques commentaires par rapport à cette motion, car, indépendamment du fait
que la deuxième partie soit liée au fameux projet de la Maison des associations, je
pense qu'on doit quand même prendre en considération d'autres éléments, dans
l'intérêt général de Genève.
Tout d'abord, en admettant que cette proposition ait été faite sans que l'on
ait défini une affectation à ces bâtiments, nous savons, et depuis longtemps
d'ailleurs, que, lorsqu'il y a une opportunité d'acquisition d'immeubles avec
emplacement et signification stratégique, la Ville a toujours considéré que cela
valait la peine d'en faire l'acquisition. Souvenons-nous! La Ville a toujours agi
ainsi et, particulièrement du temps de M. Ketlerer, alors que j'étais moi-même
conseiller municipal, on votait très largement ce genre de projet. D'aucuns
diraient qu'il y avait alors de l'argent, mais on sait très bien que l'investissement
constitue justement un moyen pour faire de l'argent.
Supposons que l'on veuille, comme l'a évoqué le précédent intervenant,
affecter une maison à des activités parce qu'on en aurait besoin, a priori, on
pourrait dire que cette maison en vaut la peine. Par voie de conséquence, il serait
incohérent de dire que Ton veut mettre à disposition des locaux commerciaux
pour de jeunes entrepreneurs et affirmer que cette maison ne s'y prête pas,
puisque, pendant longtemps, les locaux de celle-ci ont servi à des activités commerciales.
Il est vrai qu'il y a énormément de locaux vides en ville de Genève et dans le
canton - probablement 300 000 - mais ceux qui connaissent un peu cette question
savent bien qu'il sévit une très large inadéquation entre l'offre et la demande. Il
est malheureux que certains aient construit des locaux, restant aujourd'hui inoccupés, à des endroits considérés maintenant comme impossibles à louer, à une
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époque où il était facile de les louer. Par contre, il est évident qu'un immeuble bâti
à cet endroit-là sera toujours bien situé. Je voulais, d'un point de vue purement
économique, mettre les choses au clair.
En ce qui concerne l'affectation que d'aucuns rêvent - la Maison des associations - sans nous prononcer sur la valeur de l'activité associative qui, on le sait,
est aussi chère à notre parti, ce qui peut retenir notre attention, par la suite, c'est le
fait qu'acheter pour un million, dans le cadre du programme d'investissement que
nous avons et que nous n'arrivons jamais à assumer, n'est pas un problème en soi,
puisque, d'un point de vue économique, cela reste valable. Par contre - et, à ce
moment-là, nous serions extrêmement attentifs si le Conseil administratif comptait soutenir la Maison des associations - il s'agirait de savoir ce que cela signifierait en termes de coûts. Le problème réside là. Hormis ce fait, si des associations
nous demandent de leur accorder cette maison et s'engagent à payer un vrai loyer,
même s'il n'est peut-être pas de nature tout à fait commerciale, je ne vois pas
pourquoi, vu l'emplacement de cet immeuble, nous ne pourrions pas être
d'accord.
Je voudrais encore préciser ceci: actuellement, par exemple, la Ville possède
des locaux pour des activités, du côté de la SIP, à Châtelaine. Comme nous le
savons - et nous en parlerons sûrement au moment des comptes - et malheureusement, pour le moment, ces locaux n'ont pas encore été valorisés d'un point de
vue commercial. C'est à ce niveau-là qu'on pourrait formuler une critique, diraisje notamment à ceux qui ont des doutes quant à cette proposition.
En conclusion, puisque cette proposition est quand même nouvelle, notre
parti a décidé la liberté de vote.

M. Sami Kanaan (S). Je ne peux pas ne pas réagir aux propos tenus par
rapport à la nature du dossier et comportant un certain nombre d'erreurs et de
bêtises.
Nous sommes justement dans le cas de figure où un groupe d'associations
joue le jeu des institutions légales, sans rien squatter du tout. Ces personnes
étaient juste un peu frustrées déjouer le jeu normalement, de négocier avec les
autorités et d'attendre qu'une solution soit adoptée pour obtenir des bâtiments,
contrairement à d'autres, tel notamment Artamis dont on a souvent parlé dans
cette enceinte. Et voilà que ce groupe se voit accusé de je ne sais quelle turpitude,
d'avoir squatté les lieux, de s'imposer. Il n'y a aucun cas de squat ici. Il faut
quand même le dire clairement et démentir ces affirmations totalement fausses.
Un groupe d'associations a soumis un projet aux autorités. On peut l'apprécier ou
pas, chacun son droit. Il se trouve que, nous, nous estimons que c'est un bon projet, qui a un caractère préventif évident.
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J'aimerais souligner, par rapport à d'autres types de besoins qui ont été
mentionnés, en particulier en matière d'économie, vis-à-vis des jeunes cadres de
grandes, moyennes et petites entreprises, que, là aussi, la Ville fait sa part
d'efforts et j'aimerais rappeler - s'il est besoin - le cas de la Fondetec -certains
ont la mémoire courte - ou celui de la Gérance immobilière municipale à propos de laquelle le magistrat concerné dit souvent qu'elle fait beaucoup d'efforts
pour louer des locaux à de jeunes PME. Il nous saura gré, j'espère, de relever
ce fait, pour une fois qu'on est d'accord. Il est donc malhonnête d'affirmer, à
propos de ce dossier, qu'il y a manipulation. Dès lors, chacun se fait son opinion.
J'aimerais tout de même signaler, pour mémoire, que. pour des collectivités
publiques genevoises - Ville ou le Canton - qui dépensent souvent, sans hésiter,
des fortunes pour les organisations internationales-et la plupart du temps, ajuste
titre - lesquelles représentent un secteur clé de l'activité sociale, culturelle, économique à Genève, il est tout de même naturel qu'exceptionnellement elles fassent aussi quelque chose pour le pendant associatif d'une activité internationale.
Ma foi, 2,7 millions par rapport aux centaines de millions qui sont dépensés pour
les OI, ce n'est vraiment pas beaucoup!

M. Guy Dossan (R). Il a été dit par un préopinant, tout à l'heure, que nous
avions déjà donné beaucoup pour les associations. En fait, c'est assez vrai. Ce
Conseil municipal a voté un crédit de 5 millions en faveur de l'Usine, il a accepté
Artamis sur les terrains des Services industriels - bien que, là, cela ne nous ait pas
coûté trop cher, puisque nous n'avons effectué aucun travail.
Si nous achetons les anciens locaux de la Suisse, je crains que nous mettions
le doigt dans l'engrenage. D'autant plus que, pour ce qui est des parcelles qu'il
vient d'acheter, l'Etat était resté assez discret sur son intention d'achat. En
manifestant, comme nous le faisons, haut et fort notre intérêt pour ces deux
allées, je crains que le prix du bâtiment grimpe et que cela finisse par nous coûter
très cher. Par ailleurs, il faudra très probablement entreprendre des travaux
d'adaptation pour que ce bâtiment fonctionne, notamment au niveau du chauffage, de l'éclairage; il faudra s'attendre également à ce que les associations qui
seront installées dans ces locaux viennent, fatalement, nous demander des subventions.
A cette étape du dossier, le groupe radical n'est absolument pas d'accord
d'entrer en matière. Que l'on vienne nous présenter un projet complet, avec
indication du prix du bâtiment et de tous les coûts que cela comportera, après,
nous verrons! Mais, en l'état actuel des choses, le groupe radical refusera cette
motion.
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M. Pierre de Freudenreich (L). Je dirais que cela sent les élections! Vous
commencez à nous proposer des dossiers intéressants, mais vous ne fournissez
pas les éléments nécessaires pour décider: en effet, il n'y a pas de programme, il
n'y pas de montant, il n'y a pas de projet.
Il est vrai qu'il est amusant de se dire qu'on pourrait faire plaisir à un certain
nombre d'associations. Dans ce cas, pourquoi ne pas le faire? Toutefois, nous
devons, préalablement, nous poser un certain nombre de questions. Vous êtes les
premiers à dire que le Conseil administratif, parfois, ne fait pas tout de suite ce
qu'on lui demande, ou, parfois, ne fait pas comme il devrait faire, ou, parfois, ne
mène même pas les affaires comme vous le souhaiteriez, mais je vous signale que
c'est «votre» Conseil administratif, en tout cas dans sa majorité, j'exclus tout à
fait, bien entendu, la présence de MM. Muller et Rossetti de ce type de dossier.
(Brouhaha.) Toujours est-il, si vous donnez au Conseil administratif un chèque en
blanc, demandez-vous ce qu'il va en faire. C'est un danger immense - j e crois et ce n'est pas raisonnable.
Parlons des priorités. Etant donné que l'Etat a déjà en main cette affaire, estce vraiment une priorité, aujourd'hui, pour la Ville de Genève d'aller dans cette
direction, alors qu'elle vient de présenter son projet de budget pour l'exercice
1999, budget dont les principaux éléments ne sont évidemment pas réjouissants
pour les raisons que Ton connaît. Ce n'est pas raisonnable, je crois, et la Ville a
surtout d'autres priorités.
Si vous nous disiez, en raisonnant un peu autrement: «Ecoutez, on vous propose de faire comme l'Etat: on va spolier le deuxième pilier des employés de
Sonor SA, comme l'Etat, en attaquant au prix le plus bas possible pour être certains qu'ils récupèrent un minimum», ce serait super, parce que, si on ne payait
pas d'un côté, on paierait de l'autre. En optant pour cette solution, on achète ces
bâtiments à un prix extrêmement intéressant, ce qui permettrait de dire qu'on fait
une «belle affaire». On peut se poser la question de savoir si l'Etat a fait la «belle
affaire», parce que, s'il s'agit, pour lui, d'acquérir des locaux supplémentaires
qu'il faut gérer et financer, ce n'est pas une bonne affaire. En revanche, si c'est
pour résilier des baux afin de loger des activités de l'administration de l'Etat dans
ces surfaces, alors, à ce moment-là, évidemment, ce peut être une opération intéressante pour les deniers publics et pour les finances de l'Etat. Revenons à mon
exemple. Si vous voulez faire une opération immobilière, allez-y et donnez des
instructions au Conseil administratif! Comme vous êtes des champions des PUS
et des logements, rachetez à bon prix ces immeubles, changez leur affectation et
mettez des logements bon marché à disposition de la population. Au moins, là,
vous irez dans une direction qui a un sens, parce qu'en l'état actuel des choses,
vous n'avez pas de programme et, à mon avis, chacune de ces associations est
déjà logée.
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M. Antonio Soragnî (Ve). Il s'agit aujourd'hui de débattre sur le fond.
Hier, nous avions estimé qu'il n'y avait pas urgence sur ce dossier. Aujourd'hui, nous en sommes au fond, puisque l'urgence a été acceptée. Vous savez
l'attachement que nous portons aux activités des associations non gouvernementales - d'ailleurs, la plupart des membres des Verts font partie de plusieurs associations non gouvernementales - et vous savez, par conséquent,
qu'il est hors de question pour nous d'avoir un débat qui porte sur la qualité
du travail que font ces associations, travail ô combien indispensable. Mais il
est vrai que la motion, telle qu'elle nous est présentée, ne nous donne pas des
renseignements suffisamment clairs pour emporter notre adhésion sans
remarque.
Nous allons soutenir cette motion. Cependant, notre soutien ne veut pas dire
que ce sera un vote positif, lorsque le Conseil administratif nous présentera un
projet d'arrêté. Nous examinerons la somme et le projet qui nous seront proposés
et, à ce moment-là seulement, nous nous déterminerons quant à l'achat par la
Ville de Genève des bâtiments dont il est question ici. Ce soir, nous disons oui
pour que le Conseil administratif entreprenne les contacts nécessaires, pour qu'il
développe ce dossier et pour qu'il revienne nous voir avec un dossier plus étoffé
et plus clair.
En outre, ce que j'aimerais dire surtout-et c'est ce qui nous gêne, nous, profondément - c'est que la politique d'investissement de la Ville de Genève ne peut
pas se faire ainsi, au coup par coup, sur le siège, sur des objets qui ne figurent pas
au PFQ, au risque de laisser en rade d'autres projets auxquels nous tenons. Nous
disons d'une manière claire à tous les partis - et surtout à nos partenaires socialistes - que nous n'admettons pas que la politique des investissements de la Ville
de Genève soit faite de cette manière-là, sur le siège.
D'ici à ce que le Conseil administratif revienne vers nous porteur d'un projet
et d'une demande de crédit, nous voulons que nos partenaires et les partis se prononcent sur la politique d'investissement qu'ils veulent dans les années futures.
J'aimerais bien savoir, par exemple, quelle sera l'attitude du Parti socialiste,
lorsqu'il s'agira de voter des crédits pour le Musée d'ethnographie, lequel faisait
partie de notre programme et fait partie du PFQ. Evidemment, à force d'investissements - ô combien utiles mais qui n'étaient pas prévus - qui vident nos caisses,
on va peut-être nous obliger à renoncer à des choses auxquelles nous tenons.
Cela, nous, nous ne l'acceptons pas.
Il est clair que notre décision quant au projet d'arrêté qui nous sera
proposé par le Conseil administratif va, effectivement, dépendre de l'éclaircissement - ce qui nous semble essentiel - que nous attendons de la part de nos
partenaires.
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous pouvons indirectement remercier nos quatre collègues motionnaires
d'avoir provoqué un débat et un échange avec le Conseil administratif sur cet
objet.
En votant ce soir cette motion, on n'engage pas un franc, on mandate seulement le Conseil administratif pour qu'il fasse une étude approfondie de ce dossier
et pour qu'il nous présente un projet d'arrêté. Refuser cette motion c'est, en
quelque sorte, une façon de couper l'herbe sous les pieds du Conseil administratif
en lui disant qu'il n'a pas le droit d'examiner cette affaire. Je le répète, en votant
cette motion, on ne s'engage pas. A titre d'exemple, je vous donne un élément.
Après l'achat d'une partie des anciens bâtiments de la Suisse, conclu par l'Etat,
l'Association des artisans et des petits commerçants a profité de l'occasion pour
revendiquer un certain nombre de locaux en indiquant qu'elle était disposée à
payer un loyer. Il s'ensuit une petite divergence de points de vue qui méritera
d'être débattue. Pour en revenir à ce soir, on demande simplement au Conseil
administratif d'étudier cette affaire. Voter cette motion ne veut pas dire que tel et
tel groupe qui l'aurait acceptée devrait, ensuite, approuver le projet d'arrêté, s'il
devait estimer que le plan financier quadriennal doit être remis en cause et que la
somme engagée est trop importante.
J'ai suivi de près cette affaire. Dans les journaux, j'ai constaté quand même
des choses bizarres. Ainsi, si l'on se référait aux lettres du Conseil d'Etat, on
apprendrait qu'il était impossible d'entrer en matière concernant cet achat. Le
conseiller d'Etat M. Moutinot disait très clairement qu'il ne faudrait pas moins de
4,5 millions pour faire cette acquisition. Le lendemain, lors de la mise en vente, il
était question de 1,6 million. Quelle ne fut pas notre surprise, la mienne et celle de
l'association -j'habite ce quartier! On répand le bruit que cela va coûter trop
cher, et, après coup, on articule la somme de 1,6 million. Ce soir, dans ce Conseil,
j'apprends que le type de vente que l'on pratique sur les bâtiments de la rue des
Savoises varie d'un bâtiment à l'autre.
Si nous votons contre cette motion, je pense qu'il nous manquera toute une
série d'éléments pour que nous puissions véritablement prendre une position
claire. Nous devons collaborer avec le Conseil administratif et lui dire franchement que nous attendons de sa part une réponse à cette motion, contenant
des propositions ou informations. Nous ne prenons pas de risques en votant
cette motion, bien au contraire. Nous recevrons ainsi un dossier très intéressant. Bien sûr - indirectement je le sais - si la Fédération des associations
n'obtenait pas l'ensemble des locaux, cela remettrait en cause beaucoup de
choses.
J'encourage donc ce Conseil municipal, qui a toujours été ouvert et favorable,
à répondre à l'attente de nos concitoyennes et de nos concitoyens, à voter cette
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motion, car on ne prend pas beaucoup de risques. Comme l'a très bien expliqué
M. Soragni, on aura, de plus, le temps de réfléchir pour prendre réellement position.

M. Pierre Losio (Ve). Je ne vais pas revenir sur le fond de cette discussion,
car notre collègue Soragni a expliqué suffisamment notre position en ce qui
concerne la politique de l'investissement.
J'ai simplement constaté que, dans plusieurs interventions, a été évoqué le
nom d'Artamis. Je souhaiterais véritablement qu'on ne confonde pas le projet de
la Maison des associations avec ce qui se passe à Artamis. Lors du rapport général sur les comptes, nous aurons l'occasion de rediscuter d'Artamis qui ne respecte pas les conventions qu'elle a signées, et dont la comptabilité est d'une opacité totale; cela mériterait sérieusement qu'on se penche sur la gestion des
contrats qui sont signés entre Artamis et la Ville de Genève. Alors, de grâce, ne
faites même pas de parallèle entre les deux noms! Il s'agit ici d'un projet qui est
porté par des associations qui accomplissent un travail reconnu depuis longtemps
dans le domaine social, environnemental et autres domaines. Ne confondons pas
ce qui se passe avec Artamis avec le projet en question. Je vous remercie de bien
vouloir faire la distinction!

M. Hubert Launay (AdG). Tout a déjà été dit par nos camarades Lyon et
Valance, en ce qui concerne notre position, à savoir le vote de cette motion.
Comme de nombreux collègues ont exprimé leurs remarques et se sont lancés
dans de grandes digressions, soit pour faire des procès d'intention, soit pour dire
que ces pauvres associations ne pourraient pas payer leurs loyers et qu'il faudrait
les subventionner, entre autres, remarques qui ne sont d'ailleurs pas à l'ordre du
jour, j'aimerais vous faire observer, à propos des investissements, une chose.
Il est clair que le PFQa programmé un certain nombre d'investissements. Ces
investissements, je le répète, nous ne sommes pas obligés de les accepter. En
effet, chacune de ces prévisions d'investissements peut être refusée, lorsqu'elle
nous est présentée. Par contre - c'est à l'intention de M. Soragni que je le dis on ne peut pas non plus, en matière d'investissements, avoir un cadre trop rigide.
Certains projets que l'on nous soumet doivent être débattus pour savoir, effectivement, s'il convient d'investir ou pas. En ce qui concerne les investissements en
général, M. Soragni a peur qu'ils puissent - y compris celui-ci - compromettre
d'autres projets. Je crois que la responsabilité en la matière revient plutôt à
ce Conseil municipal, lequel a voté effectivement des tas d'investissements.
M. Soragni doit certainement se souvenir des 2,5 millions qui ont été votés
ici pour une compagnie d'aviation dont les avions, semble-t-il, heureusement
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vont voler, mais sur laquelle nous n'avons aucun contrôle et qui n'était pas du
domaine de la Ville. Je pourrais vous citer d'autres exemples, mais je m'arrêterai
à celui-là.
On investit donc beaucoup d'argent pour des projets totalement inutiles et
hors du contrôle de la Ville. Si l'on cesse d'agir ainsi, on trouvera de l'argent pour
des projets autrement utiles et efficaces, tel celui qui nous est proposé
aujourd'hui.

M. Philip Grant (S). Mesdames et Messieurs, nous avons tout à l'heure
assisté à un petit dérapage, provoqué par des libéraux, lesquels nous ont traités
d'électoralistes. Il est vrai que l'ambiance monte à l'approche des élections.
Mais, la dernière fois également, un petit dérapage a été commis par les bancs
d'en face qui ont dit que ces locaux seraient peuplés d'adeptes de la feuille de
coca et de représentants de l'ultragauche. J'aimerais quand même rappeler deux
ou trois vérités qui me semblent importantes.
Tout d'abord, qui sont ces associations? Elles représentent un large spectre du
monde associatif qui va des milieux luttant pour la protection de l'environnement, contre l'illettrisme, des organisations qui luttent pour la paix dans le
monde, des ONG aussi prestigieuses que l'Organisation mondiale contre la torture, des associations s'occupant de personnes handicapées ou de problèmes de
violence à l'égard des femmes, pour ne prendre que ces exemples-là. Chacun
d'entre nous, j'en suis convaincu, est membre d'au moins une de ces associations.
Le gros problème se situe - on est tous d'accord - au niveau financier. Le projet a toujours porté sur quatre parcelles: deux d'entre elles, constituant la masse
en faillite de Sonor SA, ont été vendues - M. Freudenreich ne Ta peut-être pas
compris - à l'Etat et les deux autres appartiennent à des privés. La Ville ne va plus
s'occuper des parcelles de Sonor, mais des parcelles qui sont en mains privées. Le
Canton, lui, ne va pas plus loin. Il ne va pas entrer en matière sur les deux parcelles qui restent. Reste donc à voir si la Ville peut apporter sa contribution. C'est
ce que nous aimerions savoir à travers cette motion.
Plusieurs points sont actuellement en passe d'être réglés. La Fédération des
associations sera reçue le 7 octobre par M. Moutinot qui lui annoncera très certainement que l'Etat va mettre à sa disposition des locaux. On voit mal sinon
pourquoi le Canton se serait porté acquéreur de ces parcelles. Au niveau de la
Ville, la Fédération des associations a rendez-vous dans une dizaine de jours avec
Mme Burnand pour faire le point quant au dossier.
La présente motion donnerait, elle, un signe clair, à savoir que ce Conseil
municipal continue à soutenir ce projet, mais qu'il aimerait avoir des informa-
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tions plus précises pour pouvoir, enfin et définitivement, se prononcer, notamment sur le montant - vous l'aurez bien compris. Si le Conseil administratif,
après que cette motion aura été votée, nous soumet une proposition de 3 millions,
il est évident que chacun d'entre sera entièrement libre de refuser le projet, et les
socialistes, pour un montant comme celui-là, le refuseront bien évidemment. En
revanche, si le prix d'achat s'avère être bien inférieur à ce montant, si éventuellement seule une des deux parcelles devait entrer en ligne de compte, nous pourrons en rediscuter, dès lors que nous aurons une proposition sous les yeux. Tout le
reste n'est, pour l'instant, qu'élucubrations - M. Lyon l'a très bien dit tout à
l'heure.
Enfin, en ce qui concerne la situation financière, j'aimerais soulever un élément passé sous silence. Dans ce projet, c'est la Fédération des associations qui
se charge de l'apport principal. En effet, elle injectera un peu moins de 3 millions
de francs pour rénover et remettre en état les locaux et, par la suite, pour s'occuper des frais d'entretien, sans demander aucunement - et cela je le souligne - de
subventions autres que le droit de superficie que la Ville et l'Etat octroieraient, ce
qui - o n est d'accord - n e représente rien d'exorbitant ni d'extraordinaire, vu que
nous allons encore, tout prochainement, nous prononcer aussi sur la mise à disposition gratuite d'un droit de superficie à la Fondation des parkings... (Remarque.)
On me souffle que ce n'est pas la Fondation des parkings.
La présente motion demande au Conseil administratif d'engager des négociations avec les deux propriétaires, l'un deux étant d'ores et déjà déclaré
vendeur, afin de déterminer quelles seront les solutions qui vont entrer en ligne
de compte: le rachat des deux parcelles par la Ville, l'abandon du projet par
manque de moyens financiers ou le redimensionnement de la Maison des associations et le rachat - éventuellement - d'une seule des deux parcelles. Tout cela doit
être discuté avec la FEA et les propriétaires. C'est le Conseil qui, ensuite, tranchera.
Mesdames et Messieurs, cette motion, aujourd'hui, ne porte pas sur la question financière, mais sur la volonté de notre Conseil de continuer à soutenir, dans
son principe, la création d'une Maison des associations. Nos amis Verts - on Ta
compris - se rallient maintenant à ce projet - tant mieux...
Une voix. Non! (Rires.)
M. Philip Grani. Non? Mais sur le principe, vous continuez à aller de l'avant.
Une voix. Il y a le pour et le contre ce soir.
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M. Philip Grant. On verra.
M. Pierre Losio (Ve). Nous aussi on verra.

M. Philip Grant. On n'arrivera pas à ce que, bien évidemment, les libéraux et
les radicaux se rallient, ce soir, à la motion, mais nous pouvons quand même
d'une part, apporter au monde associatif l'affirmation que nous prenons son travail extrêmement au sérieux et, d'autre part, dire de nouveau au Conseil administratif que c'est un projet porteur pour Genève.
On verra, dans dix ans, une fois ce projet réalisé, qui a été visionnaire sur ce
dossier! Il faut donc aller de l'avant, dans l'attente de faire un vrai choix - financier celui-là. Ce sera le chapitre suivant.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je remercie le préopinant de nous avoir rappelé le débat que nous avions déjà eu. il y a quelques mois, sur la Maison des
associations.
Je profite de cette occasion pour lui rappeler que ce débat nous est bien
connu et que c'était avec une très large majorité que le principe de la Maison des
associations avait été reconnu comme, effectivement, d'utilité publique, mais
qu'il était également d'utilité publique de considérer les finances municipales
comme étant prioritaires. Souvenez-vous, lors de notre débat, nous avions bien
dit qu'une Maison des associations était nécessaire, mais que, malheureusement,
la situation financière de la Ville ne permettait pas de l'envisager. Cela a été voté,
sans que cela ne fasse l'objet de contestations de part et d'autre. C'est donc définitif. Notre Conseil municipal est tenu par la déclaration qu'il a faite, laquelle
consiste simplement à dire que si la Maison des associations visait un but idéal
vers lequel il y avait lieu de tendre, sa raison d'être ne constituait malheureusement pas une priorité. Au contraire, les objectifs politiques que nous nous étions
fixés, voici huit ans, ou encore voici quatre ans, et que nous sommes encore en
train de nous fixer en vue des prochaines élections, demeurent, quant à eux, prioritaires.
Par ailleurs, nous avons entendu, il y a quelques instants, M""- Vanek, de sa
voix claire, faire reproche, d'une manière non moins carrée, au Conseil administratif de la façon dont il se comportait à l'égard des motions, et qu'il devait se
rendre à la raison qu'une motion est volée pour être exécutée. Or. quand j'entends
les proposants, je comprends qu'ils demandent au Conseil administratif d'avoir
l'obligeance d'entreprendre quelque chose, mais de ne surtout rien exécuter.
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Sommes-nous vraiment là pour donner des messages aussi contradictoires, à
un quart d'heure d'intervalle, au Conseil administratif, tels que: «Quand je vote,
vous devez...», et de dire maintenant: «Je vote, mais surtout ne faites pas, ... ne
soyez pas naïfs, ne tombez pas dans ce piège, réfléchissez et revenez nous voir
pour être certains qu'alors nous serons d'accord»? Madame Vanek, il ne faut plus
vous étonner si les motions importantes que vous déposez ne sont pas exécutées!
Il ne faut s'en prendre, à la limite, qu'à ce Conseil municipal!
Il a été dit encore à l'instant que le groupe libéral aurait commis un dérapage
en vous accusant, vous, en face, de comportement électoraliste dans cette motion.
Mais c'est quand même se moquer du monde que d'imaginer que cette motion ait
une quelconque importance, voire une quelconque autre utilité que de vous
mettre, vous, en avant! Le Conseil administratif est grand, la LAC prévoit ses
compétences: c'est lui qui négocie les achats; c'est éventuellement nous qui
votons les crédits. Mais, là, en l'espèce, prétendre que le Conseil administratif
aurait besoin d'un mandat du Conseil municipal pour frapper à la porte d'un vendeur et lui dire qu'il serait éventuellement acquéreur, c'est affirmer quelque chose
en dépit du bon sens. Cela va à rebours du bon sens du point de vue de la répartition des compétences, mais cela va également à rebours du bon sens quant à la
manière de négocier. En effet, par la force des choses, si vous voulez que les vendeurs ne vendent pas ou vendent à des prix auxquels seuls les Services industriels
nous ont habitués, vous prenez la bonne direction. Nous ne pouvons que vous
féliciter de choisir de passer par la solution préalable qui consiste simplement à
vous faire mousser auprès des associations auxquelles vous êtes fiers de participer.
Enfin, nous nous étonnons du soin que vous prenez à l'égard de ces associations, compte tenu des coups bas que, mutuellement, vous vous jetez à l'occasion
du vote de la place Neuve.

M. Georges Queloz (L). A propos d'associations, il y a différents types
d'associations: des associations culturelles, des associations sportives, par
exemple. Or on se garde bien de nous parler ou de nous donner la liste exacte des
associations qui seraient concernées par ces locaux. Pourtant, nous savons très
bien qu'il s'agit d'associations parapolitiques.
De ce fait, si un jour on affecte une maison à des associations, je serai d'avis
en tout cas qu'une clause ou qu'un amendement soit proposé au projet d'arrêté
pour que ces associations soient des associations apolitiques, autrement dit des
associations qui ne prennent aucune position lorsqu'un sujet est soumis en votation populaire. Le cas échéant, vous verrez, elles ne seront plus aussi nombreuses
à frapper à la porte pour venir se loger dans ces locaux !
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M. Marco Ziegler (S). Nous demandons le vote nominal, Monsieur le président.

Le président. Etes-vous soutenu? (Plus de quatre conseillers municipaux
lèvent la main.) Dans ce cas, nous pouvons passer à l'appel nominal.
Mise aux voix à Tappel nominal, la motion est acceptée par 41 oui contre 26 non (3 abstentions).

Ont voté oui (41):
M"K Anne-Marie Bisetti (AdG), M™ Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny
(DC), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini (Ve), Mme Isabelle Brunier
(S), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Olivier Coste (S), Mmc Hélène Cretignier
(Ve), M. Roger Deneys (S), M. Alain Dupraz (AdG), Mmt' Hélène Ecuyer (AdG),
M. Jean-Louis Fazio (S), M"11' Marie-Louise Frutiger Cid (AdG), Mmo 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. Albert Knechtli (S), Mn* Michèle Kunzler (Ve),
M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG),
M. Alain Marquet (Ve), M. Bernard Paillard (AdG), M. Jean-Pascal Perler (Ve),
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),
Mmt Marie-France Spielmann (AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Guy Valance
(AdG), Mmc Marie Vanek (AdG), M. Marco Ziegler (S).
Ont voté non (26):
M,,ir Marie-Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet (L), M"* Barbara Cramer
(L), Mmt' Maria Beatriz de Candolle (L), Minc Linda de Coulon (L), M. Pierre de
Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), Mme Bonnie Fatio
(L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), Mmc Catherine
Hàmmerli-Lang (R), M. Pierre Huber (L), MniL' Suzanne-Sophie Hurter (L),
M. Yves Mori (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L),
M. Alphonse Paratte (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L),
M. Pierre Reichenbach (L), M. René Rieder (R), M. Pierre-André Torrent (DC),
M™ Renée Vernet-Baud (L), Mme Arielle Wagenknecht (DC), M. René Winet (R).
Se sont abstenus (3):
M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mmc Alice Ecuvillon (DC), M. Robert
Pattaroni (DC).
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (9):
MmL' Corinne Billaud (R), M. Alain Comte (AdG), Mme Françoise Erdogan
(AdG), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), M. Jan Marejko (L),
M. Michel Mermillod (S), M"10 Christiane Olivier (S), M"" Nicole Rochat (L).
Présidence:
M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté.
La motion est ainsi conçue:

-

-

MOTION
Le Conseil municipal
demande instamment au Conseil administratif de prendre contact avec les
propriétaires des deux immeubles situés au 9, rue des Savoises, et au 11-17,
rue des Savoises, afin de négocier un prix de vente;
prie le Conseil administratif de présenter au Conseil municipal dans les
meilleurs délais un projet d'arrêté permettant à la Ville de Genève de se porter
acquéreur des immeubles indispensables à la réalisation du projet de Maison
des associations.

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
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5. Rapports de majorité et de minorité de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture:
-

d'un crédit de 3 356 000 francs destiné à l'acquisition de la
parcelle 3101 B, fe 3, Petit-Saconnex, sise place Chateaubriand, d'une surface d'environ 1448 m 2 , propriété des Services industriels de Genève (SIG);

-

d'un crédit de 610 635,15 francs destiné à couvrir les intérêts dus aux SIG sur le capital d'acquisition, depuis la
mise à disposition de la parcelle 3101 B, selon factures
Nos 963 985 17 et 963 98518;

-

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

soit au total un montant de 4 086 635,15 francs (N° 272 A/B) 1 .

Le président. Avant de reprendre ce sujet en troisième débat, je vous informe
que le bureau a été saisi à ce propos d'une motion préjudicielle de Mmi' Michèle
Kunzler, MM. Guy Valance, Alain Dupraz et Pierre Losio: «Reprise des négociations avec les Services industriels de Genève» (M-353).

PROJET DE MOTION PREJUDICIELLE
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à:
-

reprendre les négociations avec les Services industriels sur la base non monétaire d'un échange foncier;

-

présenter un plan d'aménagement qui tienne compte des promesses faites aux
habitants: crèche, maison de quartier et lieux de délassement. La conservation
de l'emplacement actuel de l'école doit permettre à la Ville de réaliser ces
objectifs à l'exclusion de tout autre.

Le président. Je donne la parole à l'une ou l'un des motionnaires pour développer la motion. Madame Kiinzlcr.
1

Rapports, 795: deuxième déhai. 831
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Mme Michèle Kùnzler (Ve). Comme nous l'avons déjà dit hier, nous nous
opposons aux deux crédits. Entre temps, nous avons essayé de trouver une issue
raisonnable à ce dossier.
J'aimerais tout d'abord rappeler que les SIG ne sont pas lésés. En effet, ils
avaient donné ce terrain en compensation et ils n'en n'ont pas besoin; ils ont utilisé tous leurs droits à bâtir. Si la Ville n'avait pas construit l'école à cet endroit, il
y aurait un terrain d'aventures, une sorte de jardin Robinson, donc rien de «profitable» aux SIG. Ce qui léserait éventuellement les SIG, ce serait si la Ville profitait de construire quelque chose de lucratif sur les parcelles restantes, autre que
crèche, maison de quartier, lieux de délassement. C'est pour cette raison que,
dans la motion préjudicielle, nous avons mis une cautèle, c'est-à-dire que la Ville
doit «réaliser les objectifs qu'elle a promis aux habitants, à l'exclusion de tout
autre».
Une compensation financière ne rapporterait qu'aux banques. Selon la
variante retenue par la commission, cela représenterait environ 50 000 francs
d'intérêts par année et, selon le rapport de minorité, il s'agirait d'une somme
d'environ 200 000 francs, soit, en dix ans, une somme de 2 millions de francs que
les banques toucheraient rien qu'en intérêts, sans que nos citoyens en tirent le
moindre profit.
Pour nous les Verts, il convient de s'orienter sur une piste: entre collectivités
publiques, préférerons l'échange foncier à l'échange monétaire qui lèse les
citoyens et engraisse les banques.
Si nous suivions le rapport de minorité et la proposition du Conseil administratif, nous paierions, pour cette parcelle, le prix qu'a coûté la construction.
L'école - je vous le rappelle - a coûté quelque 4 millions. Le groupe libéral,
même s'il ne l'admet pas de manière objective, soutient la rémunération du capital au détriment des individus. En effet, pour soutenir vraiment l'économie, il
serait plus logique de reconstruire l'école sur les terrains environnants pour 4 millions. On permettrait ainsi à l'économie de tourner et on favoriserait le commerce. Mais cette solution est évidemment absurde. On le voit bien, ces compensations financières nous mettent que dans des situations complètement grotesques et absurdes, qui ne mèneront à rien.
Il faut donc vraiment refuser les deux propositions de compensation financière qui nous sont proposées. Je rappelle que, de toute façon, la compensation de
1,6 million n'est même pas acceptée par les SIG. Il faut à nouveau que le Conseil
administratif négocie afin d'adopter une solution raisonnable - il en existe. Des
échanges de terrains sont possibles, les jardins familiaux qui se trouvent près du
siège des Services industriels pourraient éventuellement être pris en considération. Toute compensation financière est à éviter. Je vous prie de voter cette
motion préjudicielle.
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Préconsultation sur la motion préjudicielle

M. Didier Bonny (DC). Cette motion préjudicielle peut apparaître plutôt
séduisante, puisque, comme vient de le dire Mmt" Ktinzler, il n'y aurait pas
d'argent en jeu entre les deux collectivités publiques en question.
Malheureusement - on peut le voir si on lit attentivement la proposition
N° 272 - les Services industriels, à qui cette solution a déjà été proposée auparavant, au même titre qu'une servitude d'usage ou de superficie gratuite, n'en voulaient pas. On pourrait en effet voir s'ils n"ont pas changé d'avis. Mais il nous
semble, à nous, démocrates-chrétiens, que cela ne ferait que repousser le problème et nous préférons la solution qui nous est proposée par le rapport de majorité, c'est-à-dire celle qui consiste à payer 1,5 million, en souhaitant que les SIG,
suite à nos débats, sauront que, finalement, c'est cela ou rien. Ainsi, nous pourrons enfin aller de l'avant!
Quant à la deuxième invite de la motion préjudicielle, comme on le dit, elle ne
«mange pas de foin». En effet, elle ne sert pas à grand-chose, puisque nous avons
voté, il n'y a pas si longtemps, une pétition qui demandait exactement la même
chose et que des représentants de la Ville et d'associations des Pâquis se sont déjà
mis au travail pour aménager cette place. Depuis le mois de juin, ils se sont déjà
rencontrés à deux reprises et ce qui est demandé là devrait pouvoir être mis en
place - espérons-le - dans l'année à venir.
En conclusion, notre groupe ne soutiendra pas cette motion préjudicielle et en
restera à sa position d'hier soir, soit celle qui consiste à voter l'arrêté amendé par
la majorité de ia commission.

M. Pierre de Freudenreich (L). Je tenais à remercier les auteurs de cette
motion qui proposent une issue. Si l'on devait, aujourd'hui, avoir à nouveau le
débat que nous avons eu hier, nous nous trouverions dans une situation de blocage. En effet, suivant l'attitude des Services industriels, la situation ne pourrait
que s'enliser.
Nous devons donner un mandat clair au Conseil administratif, avec une
marge de manœuvre pour qu'il puisse résoudre ce problème. Dans ce dossier, on
a affaire à deux «collectivités publiques» - si l'on considère que les SIG en sont
une - et je pense qu'il faut trouver une solution intelligente qui permette de
résoudre ce problème avec dignité et dans un délai qui soit correct.
Je vais déposer un amendement sur votre bureau, Monsieur le président, si
d'aventure, pour des raisons pratiques, techniques, un échange ne peut pas s'opérer - on ne sait jamais. Pour laisser toute latitude, je propose donc d'ajouter une
invite à cette motion qui dirait la chose suivante:
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Projet d'amendement
«Si aucune solution d'échange n'est trouvée, la sentence du Tribunal arbitral
sera mise en œuvre.»
On peut discuter, mais on se rabat, à ce moment-là, sur une décision du tribunal. J'ai eu l'occasion de vous dire hier-et je n'ai pas été le seul - q u ' à partir du
moment où deux parties fixent des règles du jeu, il n'est pas question qu'elles en
changent en cours de route. Ce comportement ne serait ni élégant ni correct vis-àvis des partenaires, surtout si des engagements ont été pris avec eux.
Par ailleurs, je rappellerai à ceux qui défendent la position dure qui consiste à
dire qu'il faut baisser le prix et essayer de corriger la décision du tribunal, que,
normalement, la décision d'un Tribunal arbitral est une décision exécutoire. Elle
est opposable. Il est évident qu'on risque d'intenter encore, dans ce cas, un procès
pour essayer de déterminer si la décision du Tribunal arbitral est opposable ou
pas. Mais, à partir du moment où des règles ont été fixées, il faut les respecter.
C'est pour cela qu'il ne faut pas complètement fermer l'échange. Je suis
convaincu qu'entre partenaires responsables et sensés une solution sera trouvée.
Sinon, ceux-ci exécuteront en fonction de la décision du tribunal.

Mme Michèle Kùnzler (Ve). J'aimerais intervenir sur l'amendement que vient
de déposer M. de Freudenreich. C'est évidemment séduisant de s'en remettre à
une décision, mais, au fond, c'est donner tout de suite des armes aux Services
industriels. Ils n'accepteront évidemment pas d'échange foncier: s'ils peuvent
obtenir 4 millions, ils ne voudront jamais les terrains des jardins familiaux qui
leur sont proposés! Il faut être raisonnables, bien que cette proposition parte d'un
bon sentiment, elle est inacceptable.
Par rapport à la position développée par M. Bonny, j'aimerais quand même
rappeler que les SIG ne sont pas d'accord avec cette proposition. Ils n'ont pas été
d'accord - paraît-il - avec la proposition qui consiste à faire des échanges fonciers. Nous, nous avons eu d'autres échos et il est vrai que les deux possibilités
ont été refusées, aussi bien les 1,5 million de francs que l'échange foncier. A mon
avis, il faut remettre les pendules à l'heure et recommencer à parler d'échanges
fonciers. Ensuite, on pourra reparler du Tribunal arbitral, mais, maintenant, il ne
faut pas fournir aux SIG les armes qui seraient susceptibles de se retourner contre
nous. Nous n'accepterons donc pas l'amendement.
Par ailleurs, je soulignerais le fait que la deuxième invite de notre motion préjudicielle n'est pas inutile. En effet, comme je vous l'ai expliqué, la Ville possède
des terrains constructibles à côté du Palais Wilson. Au fond, cette invite est une
cautèle: si la Ville construit un bâtiment dans un but lucratif à cet endroit, il est

912

SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1998 (après-midi)
Proposition: parcelle des SI à la place Chateaubriand

évident que les SIG se sentiront lésés, puisqu'on a construit sur leur parcelle une
école qui ne leur rapporte rien. Cette deuxième invite constitue une cautèle qui
exclut cette situation-là, c'est pour cela que je l"ai ajoutée.

M. Guy Dossan <R). Hier, nous n'étions pas satisfaits de ce que nous avions
entendu, c'est pourquoi nous avions volé contre l'arrêté de la majorité de la commission et contre celui de la minorité.
Cependant, la motion de l'Alternative, ce soir, permet d'entrevoir une autre
solution. Il est vrai qu'il sera probablement très difficile de négocier: on connaît
l'attitude des SIG qui semblait relever plutôt de la spéculation et du racket.
Demandons, en effet, au Conseil administratif d'essayer de reprendre les négociations, d'abord, peut-être, avec le Conseil d'Etat qui nous avait donné l'autorisation de construire cette école, et de voir si celui-ci est d'accord de faire aussi
intervenir ses représentants au conseil d'administration des SIG, puisque les propriétaires des SIG sont un tiers l'Etat, un tiers la Ville, un tiers les autres communes. Avec l'appui des représentants de l'Etat, peut-être pourrons-nous infléchir la décision des Services industriels. Cela vaut peut-être la peine de tenter
cette démarche. C'est pour cette raison que le groupe radical soutiendra la motion
de l'Alternative.

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste ne soutiendra ni la motion préjudicielle ni l'amendement et je vais essayer d'expliquer pourquoi.
Je vous rappelle que chacun a fait son travail dans cette affaire, à commencer
par la commission des travaux, puisqu'on discute maintenant de son rapport de
majorité et de son rapport de minorité. Ce qui nous est apparu, d'entrée de cause,
anormal en commission des travaux, c'est le prix du terrain, soit 2318 francs le
mètre carré. Par conséquent, dans un échange de parcelles - cet acte important
pour nous, parce qu'il n'y a pas de surenchère entre deux collectivités publiquesnous ne sommes pas du tout assures qu'on reparle du prix du terrain et que la
Ville ne soit pas perdante en échangeant peut-être un terrain à un prix nettement
supérieur à celui qui a été fixé dans cette proposition. C'est une problématique
qui, pour ma part, me fait penser que le prix du terrain n'est pas à mettre de côté.
C'est peut-être très sympa de demander au Conseil administratif de discuter d'un
échange de parcelles, mais, moi, je n'ai pas l'intention de négocier des parcelles
de la Ville en vue d'un échange. Quand on s'est rendu maître du terrain, on a
quand même la possibilité, en matière d'aménagement, de pouvoir discuter de
beaucoup de choses. Sur cette proposition, ce sera donc non.
A l'amendement de M. de Freudenrcich, qui dit que, si l'opération échoue, il
faudra s'en remettre aux décisions du Tribunal arbitral, je réponds: «Justement
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non.» A la commission des travaux, on a fait de la politique, on a trouvé que ce
terrain était trop cher payé et on a fait recalculer toute une série d'éléments qui
l'amènent à son juste prix, soit 1059 francs le mètre carré.
Par conséquent, le groupe socialiste ne changera pas d'avis et, en troisième
débat, il continuera à voter pour l'arrêté amendé proposé par la majorité de la
commission.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il est beaucoup question de rapports de force
dans cette affaire. Il faudrait savoir également dans quelle mesure on pourrait tenter d'intervenir sur ces rapports de force.
Il est bien clair qu'on est en présence ici d'une sentence. Hier, on a parlé de
décisions, on a trouvé tous les noms pour qualifier la procédure qui était intervenue devant le Tribunal arbitral. Il n'y a qu'un seul nom à l'égard de la décision
qui a été prononcée: c'est une sentence. Cette sentence aurait pu faire l'objet d'un
appel, elle aurait pu être contestée, mais voilà que, maintenant, elle est définitive,
exécutoire. Elle l'est d'autant plus que je me suis laissé rapporter que les Services
industriels avaient pris soin de la notifier par voie d'huissier à la Ville de Genève.
En ces circonstances, effectivement, la Ville de Genève ne peut véritablement
parler de rapports de force, tout au plus, elle peut tenter d'inverser les rapports de
puissance.
La motion préjudicielle des Verts et de l'AdG. qui a précisément la vertu de
rester aveuglée sur une décision qui aurait été prise au caucus à la fin de vacances
- peut-être trop ensoleillées - paraît à tout le moins un peu choquante. Il est clair
que la somme de quelque 2500 francs par mètre carré pour cette surface peut
paraître excessive. Quoi qu'il en soit, cela a été établi d'une manière définitive et
fatale pour la Ville de Genève. Débattre de ce prix ne sert qu'à remplir les Mémoriaux et à se donner de l'importance pour rien. C'est fait, c'est fini!
La seule parade que nous puissions trouvera cela, ce n'est pas - e t je parle en
particulier pour M. Kncchlli - d'échanger des mètres pour des mètres, c'est
d'échanger des utilités. Il est clair que, pour les Services industriels, la parcelle du
bord du lac ne leur est strictement plus d'aucune utilité. Il est clair, à l'inverse,
que, pour la Ville, cette parcelle est fort utile. On peut très bien imaginer qu'une
parcelle qui serait propriété de la Ville pourrait également avoir une utilité comparable à celle de la parcelle du bord du lac pour notre école, de sorte que parler
du prix du mètre carré n'ait plus aucune signification. Et je suis convaincu que les
Services industriels ont des intérêts majeurs dans ce genre d'opération et que, ne
pas rentrer dans cette motion préjudicielle, c'est s'interdire tout débat sérieux et
raisonnable sur une issue qui pourrait être considérée comme acceptable à l'égard
des finances publiques.
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Continuez de vous obstiner, continuez de prétendre que c'est un pré à moutons, continuez de vous bercer d'illusions, la seule conséquence qu'il y aura, à
terme, c'est que les Services industriels vont mettre à exécution la sentence arbitrale au bénéfice de laquelle ils se trouvent et que soit la Ville s'exécute, soit la
Ville paie des dommages et intérêts qui seront à peu près équivalents à la valeur
de la sentence. A la seule différence près, c'est que, au demeurant, elle n'aura pas
de terrain quand elle aura payé les dommages et intérêts pour compenser le fait
qu'elle se l'est approprié d'une manière inadéquate!
Mais il n'y a pas d'économies à faire, il n'y en a plus, c'est totalement sans
espoir. La seule parade à adopter, c'est celle qui vient d'être proposée par les
Verts, et les libéraux leur en sont reconnaissants.

Le président. Nous pouvons passer maintenant au vote de l'amendement à la
motion préjudicielle de M. de Freudenreich. amendement qui vise à ajouter une
invite.
Mis aux voix, 1 amendement est refusé à une large majorité (acceptation des
libéraux et quelques abstentions).
Mise aux voix, la motion préjudicielle N" 353 est acceptée par41 oui contre 18 non.

Elle est ainsi conçue:
MOTION

-

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à:
reprendre les négociations avec les Services industriels sur la base non monétaire d'un échange foncier;
présenter un plan d'aménagement qui tienne compte des promesses faites aux
habitants: crèche, maison de quartier et lieux de délassement. La conservation
de remplacement actuel de l'école doit permettre à la Ville de réaliser ces
objectifs à l'exclusion de tout autre.

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

Le président. La motion préjudicielle étant acceptée, la proposition N° 272
est renvoyée au Conseil administratif.
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6. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 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°353A) 1 .
Troisième débat
Le président. Comme personne ne demande la parole, je vais mettre aux voix
l'arrêté qui se trouve à la page 14 du rapport.
Je vous rappelle qu'en deuxième débat nous étions arrivés à la conclusion que
Ton donne un préavis défavorable au plan localisé de quartier. Etant donné qu'en
troisième débat on reprend tout, je pense que je dois mettre aux voix l'arrêté original, soit de donner un préavis favorable. Si la réponse est non, ipso facto, cela
voudra dire -j'espère que vous serez d'accord avec moi - que, par le vote, on
donne un préavis défavorable, car en l'absence de préavis il se passe encore autre
chose... Monsieur de Freudenreich?
M. Pierre de Freudenreich (L). Je voulais juste souligner la situation dans
laquelle on se trouve et dans laquelle on s'est déjà trouvé à multiples reprises
concernant les préavis.
La Ville de Genève prend des préavis sur des plans localisés de quartier qui
font l'objet d'arrêtés qui, eux-mêmes, sont soumis à référendum. Pour qu'un
référendum puisse se réaliser, il est préférable que le préavis soit positif. Si le préavis est négatif, il n'y a pas de référendum possible. Suivant les cas, le Conseil
d'Etat peut toujours passer outre. Je pense que cette situation devrait faire l'objet
d'une réflexion au sein de ce Conseil.
Je déposerai donc une motion à cet égard qui devra évidemment être traitée à
terme par le Grand Conseil, car la situation dans laquelle on se trouve est totalement aberrante. On a en effet le pouvoir de donner un préavis, ce qui est très bien.
Mais la concrétisation de ce préavis est un arrêté, ce qui est totalement disproportionné par rapport au fait qu'on donne un préavis. Si on donnait un avis, ce serait
logique qu'il y ait un arrêté qui serait suivi par une décision du peuple, si nécessaire, mais, dans le cas présent et dans le cas des PLQ en général, on se trouve
dans une situation totalement invraisemblable. Il faudra songer à ce sujet à nous
plonger dans une réflexion prochainement.
Rapport. 543.
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Le président. Nous étions quasiment en procédure de vote, mais il semble
que les gens se réveillent. Monsieur Kanaan.

M. Sami Kanaan (S). Je suis tout à fait éveillé, Monsieur le président. Merci.
J'aimeraisjustedireà M. de Freudenreich que je salue sa demande de réflexion et
que je le renvoie au point N° 36 de l'ordre du jour qui contient justement une proposition de Marco Ziegler et de moi-même sur la procédure d'aménagement.
Vous lui signalerez, Monsieur le président, parce qu'il n'écoute pas. Merci.
Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est refusé par
36 non contre 32 oui.

Le président. Conformément à ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque l'arrêté
original est refusé, cela revient à dire que l'on donne un préavis défavorable définitif.

7. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de l'aménagement, de
l'équipement et du logement, en vue de l'approbation du plan
localisé de quartier N° 28995-148, situé entre la rue de Rive, la
rue du Vieux-Collège, la rue Verdaine et la rue d'Italie, dans le
quartier Genève-Cité (N° 380 A)1.
Rapporteur: M. Pierre de Freudenreich.
Plan du rapport
1. Préambule
2. Présentation du projet par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement
3. Questions
4. Observations
5. Discussions
6. Vote
Proposition. 517.
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1. Préambule
La commission de l'aménagement et de l'environnement (ci-après commission), sous la présidence de MmL' Michèle Kiinzler, a traité la proposition N° 380
au cours de deux séances, les 30juin et 8 août 1998.
Mmi' Yvette Clivaz-Beetschen a rédigé les notes de séance, le rapporteur la
remercie vivement.

2. Présentation du projet par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement
2.1 Historique du dossier
M. Cornu a assuré la présentation du plan localisé de quartier N° 28995-148
lors de la séance du 30 juin 1998. Le périmètre faisant l'objet du projet de plan
localisé de quartier est situé entre la rue de la Rive, la rue du Vieux-Collège, la rue
Verdaine et la rue d'Italie dans le quartier Genève-Cité.
Les divers immeubles qui composent ce quadrilatère ont été construits à la fin
du XIX1, début du XXL siècle et ils forment un ensemble de type «îlot» avec cour
centrale.
L'ensemble des immeubles est propriété de la Société coopérative Migros
Genève, à l'exception de la parcelle N° 3439, propriété de la Ville de Genève,
située à l'angle de la rue d'Italie et de la rue du Vieux-Collège sur laquelle est
implanté un jardin.
Lors de la construction du dernier immeuble, soit le 9, rue du Vieux-Collège,
en 1934, le Grand Conseil a adopté un plan d'extension N° 3535-246-410 concernant l'îlot.
Dès 1985, des études de rénovation transformation ont été engagées. La
coopérative Migros a notifié alors la résiliation de tous les baux, la plupart des
locataires ayant été relogés.
Toutefois, vu la difficulté d'aboutir à une autorisation de construire, la Migros
a remis à disposition les appartements à titre précaire ainsi que les diverses
arcades.
En 1993, une autorisation préalable (N° 15775) a été accordée et prorogée
jusqu'au 16 juillet 1998.
Le principal objectif du PLQ est de remplacer l'ancien plan d'aménagement
adopté en 1934 qui avait valeur de plan d'extension. Depuis lors, la demande
d'autorisation définitive a été déposée et elle ne pourra être délivrée que lorsque
le plan localisé de quartier sera entré en force.
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2.2 Le projet
Le projet propose une rénovation minimaliste, qui préserve les bâtiments
existants. Les toitures sont maintenues et il est envisagé de réaliser des tabatières.
Il maintient le même nombre de pièces affectées au logement ainsi que leur typologie.
Il en va de même des vitrines au rez-de-chaussée, sur tout le pourtour du périmètre.
Au-delà de la conservation des immeubles existants, le projet prévoit la création de deux sous-sols et d'une construction basse dans la cour créant un noyau de
nature à stabiliser l'îlot, ainsi que la création de 12 pièces d'habitation dans les
superstructures.
Les surfaces ainsi créées en sous-sol et dans la cour, improprent à l'habitation, seront affectées à des activités commerciales.
Le développement des surfaces commerciales permettra d'accueillir une
enseigne dite «locomotive» qui aura pour effet d'accroître l'animation du quartier
tout en permettant l'exploitation de certaines boutiques périphériques.
Compte tenu de la rénovation complète des immeubles et de la création de
nouvelles surfaces commerciales, l'équipement de l'installation électrique
actuelle s'avère insuffisant et inadapté.
La Ville de Genève devra par conséquent mettre à disposition une partie de la
parcelle 3439 fermant le quadrilatère immobilier déjà construit et servant de passage public pour accéder à la cour intérieure.
Cette portion de parcelle, d'environ 165 nr, sera détachée de la parcelle 3439
pour permettre la réaffectation au domaine privé de la Ville et la constitution
d'une servitude ou d'un droit de superficie en vue de réaliser à la fois une cabine
SIG haute tension cl une cabine électrique privée basse tension à installer par la
Migros.

3. Questions
Un commissaire souhaite avoir quelques compléments d'informations
concernant l'application du règlement transitoire du PUS.
M. Scilacci indique que la demande définitive de construire a fait l'objet d'un
avis favorable du Conseil administratif en 1997.
Au vu du projet qui présente une augmentation des surfaces existantes d'environ 1450 nr, l'application du transitoire impliquerait la réalisation de 5 0 ^ de
logements, à savoir environ 725 nr.
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Toutefois, comme les surfaces supplémentaires sont impropres aux logements, le Conseil administratif a accordé une dérogation.
Un commissaire s'interroge sur la densité du projet.
Il est répondu que le coefficient d'utilisation du sol actuel est de 4,31 en
tenant compte de la réalisation de «la galette» sur la cour, cela représente une augmentation d'environ 0,6, ce qui porte le coefficient total à 4,85.
4. Observations
Le projet de PLQ n'a fait l'objet d'aucune observation durant la première
enquête publique.
5. Discussions
Plusieurs commissaires indiquent que la Migros a présenté le projet à
l'ensemble des associations de quartier et a tenu compte de différentes observations.
Il est par ailleurs relevé que ce projet a déjà été discuté depuis plusieurs
années et qu'il a reçu le «feu vert» de l'ensemble des commissions «spécialisées»
du DAEL.
6. Vote
Le projet de plan localisé de quartier est approuvé à l'unanimité. (Voir ciaprès le texte de I arrêté adopté sans modifications. )
M"" Michèle Kiïnzler, présidente de la commission de l'aménagement et
de l'environnement (Ve). Je tiens tout d'abord à remercier le rapporteur pour
avoir pris toutes les mesures utiles pour que nous puissions quand même voter ce
soir, bien qu'une séance de commission ait été supprimée.
Je tiens aussi à souligner que ce projet de plan localisé de quartier a été.
comme vous ave/ pu le constater dans le rapport, approuvé à l'unanimité, car tous
les membres de la commission ont reconnu le travail qui avait été fait, depuis plusieurs années, par les associations et les milieux économiques concernés.
M. Pierre de Freudenreich, rapporteur (L). Comme vient de le dire
M"'1 Kunzler, il n'y a pas eu de problème particulier en commission, étant donné
le travail important, en amont, qu'avaient fourni et les associations des différentes
tendances de quartier et les propriétaires des parcelles.
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Je ne peux que former le vœu que ce Conseil municipal aille dans le même
sens, eu égard à certains dossiers dont les négociations préalables ne sont pas très
efficaces.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article
par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition (une abstention).

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettres r) et k), 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;
vu les objectifs d'aménagement, d'amélioration de l'environnement en
espace d'intérêt public décrits dans le texte et dans la légende du plan;
vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et les Services
industriels de Genève, ainsi que la Société coopérative Migros en vue de la
constitution de servitude et de droit de superficie pour la construction de cabines
électriques haute et basse tension s'exerçant en sous-sol et hors sol sur une surface d'environ 165 ITT à répartir selon le projet utilisé,
arrête:
Article premier. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier
N° 28995-148, situé entre la rue de Rive, la rue du Vieux-Collège, la Verdaine et
la rue d'Italie dans le quartier de Genève-Cité.
Art. 2. - Le susdit accord foncier de principe est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur
la parcelle nouvellement immatriculée domaine privé Ville de Genève d'environ
165 m-, toute servitude nécessaire à la réalisation de l'ouvrage projeté.
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition N° 721, intitulée: «Ville propre = pieds propres»
(N°387A).
Rapporteur: Mme Hélène Cretignier.

La pétition N° 72 a été prise en considération par le Conseil municipal et renvoyée pour étude à la commission des pétitions.
Cette dernière Ta traitée sous la présidence de M. René Grand, lors des
séances du 20 avril et 25 mai 1998.
Les notes de séance sont dues au travail de Mmi Ursi Frey et nous l'en remercions.
La commission a auditionné la pétitionnaire, ainsi que M. André Hediger.

Audition de la pétitionnaire
La pétitionnaire se présente le 20 avril 1998. Elle nous dit ne pas avoir eu le
temps de récolter davantage de signatures, car elle a deux enfants en bas âge.
M"11 Franchi trouve que la ville de Genève est dans un état très dégradé depuis
15 ans; la situation concernant les salissures des chiens est même assez catastrophique. Il y en a partout, même aux sorties des garages.
Pour les enfants cette situation est devenue très problématique. Elle habite le
quartier des Eaux-Vives qu'elle trouve très sale. De nombreuses personnes qui
amènent leurs chiens en direction du lac passent par l'avenue de la Grenade dans
laquelle se trouve une garderie. Cette rue est dans un état lamentable même si la
Voirie la nettoie très souvent. Personnellement, elle n'est pas opposée aux chiens.
Elle constate que de nombreuses personnes ramassent les salissures de leur animal, mais d'autres ne le font malheureusement pas. M™ Franchi propose une
solution: infliger des amendes aux personnes qui ne ramassent pas les salissures
de leurs animaux comme cela se fait pour les voitures mal stationnées.

Audition de M. Hediger, conseiller administratif
M. Hediger connaît le texte de la pétition et indique que le problème des
déjections canines revient régulièrement devant les commissions. La situation
s'est améliorée depuis quelques années et les rues sont moins sales, dit-il, depuis
1

«Mémorial 155* année»: Commission. 5202.
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que les journées d'information et d'éducation se multiplient. Certains problèmes
persistent, notamment dans les parcs où il faut trouver des solutions pour diminuer ou éviter le risque de contamination (bacs de sable, canipropres, etc.). Le
nombre de contraventions est assez élevé et les îlotiers font également comprendre aux propriétaires de chiens comment se comporter. Les personnes âgées
posent un problème psychologique aux agents de ville qui ont de la peine à les
amender, mais ils doivent faire leur travail.
La demande d'installer des lieux en bordure des cheminements dans les parcs,
déposée par M"K' Eeuvillon, a été étudiée par un groupe de travail, mais l'idée n'a
pas été jugée bonne, les enfants jouant fréquemment au bord des chemins. La
possibilité d'agrandir les espaces réservés aux chiens a été étudiée, mais il n'est
pas facile de trouver des surfaces assez grandes.
Les bois de la Bâtie, de Jussy et de Gy posent également un certain nombre de
problèmes. Les nombreux chiens pourrissent le sol et piétinent les jeunes pousses
qui ne peuvent plus se développer. D'autres points chauds sont la rue Schaub et
certaines rues aux Eaux-Vives, très fréquentées par les propriétaires de chiens.
Les trottoirs sont très sales à ces endroits. L'ACG étudie la possibilité d'introduire un impôt pour chiens dans le cadre du budget 1999. Si toutes les communes
adhèrent à cette idée, cet impôt pourra être introduit. Les communes rurales y
sont opposées. Elles ne veulent pas payer un impôt servant au nettoiement des
rues en ville et à des campagnes d'information et estiment que les chiens de leur
commune circulent dans les propriétés de leurs maîtres.
M. Hediger signale que les recettes des amendes sont maintenant disponibles
sur ordinateurs. Il pourra donc les fournir.
Il n'est pas convaincu que la répression telle que pratiquée à New York soit un
bon moyen pour agir et préfère continuer à informer les propriétaires de chiens.
Par rapport à ce nouvel impôt communal, des remarques concernant le revenu
souvent modeste des personnes âgées lui sont parvenues et la question se pose de
savoir s'il faudrait l'appliquer à tout le monde. Un autre moyen serait d'adopter le
système pratique en Allemagne où les propriétaires de chiens reçoivent un cadeau
s'ils ramassent les déjections de leur animal. Ce moyen fui plaît pour faire
prendre conscience des problèmes.
Un commissaire déduit des explications de M. Hediger que les journées
canines ont du succès et qu'un certain progrès a été constaté. Il aimerait savoir
pour quelle raison on ne peut pas appliquer le système de New York et pourquoi
on ne peut pas amender les propriétaires qui ne respectent pas les règles, alors que
cela se fait couramment pour le stationnement illicite des voitures.
M. Hediger consultera le règlement.
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Discussion
La commission a discuté durant deux séances de cette question qui réapparaît
au fil des années. C'est ainsi qu'il faut décider de se saisir sérieusement de la
question et d'envisager le plus sereinement possible les diverses méthodes applicables afin que notre Conseil ne soit plus chaque année sollicité par une nouvelle
pétition concernant les déjections canines.
La discussion a tourné autour de deux axes:
1 ) information - avertissement:
2) répression - dissuasion.
A propos du premier point, des commissaires suggèrent d'installer des panneaux indiquant le montant des amendes (notamment aux abords des crèches et
écoles).
Le gros de la discussion tourna autour du règlement pour qu'il soil appliqué
avec «une extrême rigueur» ce qui n'est pas le cas actuellement. Il faut manifester
une véritable volonté pour le faire, sinon cela ne sert î rien d'avoir un règlement.

Décision
La commission des pétitions propose au Conseil municipal de renvoyer cette
pétition au Conseil administratif en lui recommandant:
- que les rondes des agents soient renforcées, notamment par des rondes ponctuelles de jour et de nuit;
- que le règlement soit appliqué dans toute sa rigueur et que les amendes infligées ne puissent faire l'objet d'aucun arrangement ou de remise hormis les
recours légaux;
-

qu'une signalisation soit étudiée pour les abords des crèches, écoles et autres
lieux exposés affichant le montant des amendes encourues;
que le Conseil administratif apporte tout son soutien aux agents de ville pour
accomplir cette tâche.

Vote
Les recommandations formulées par l'ensemble des commissaires sont
acceptées à l'unanimité des 15 membres présents.
Annexes: - pétition
- article 4A du règlement sur les parcs

FRANCHI Mafalda
Avenue de la Grenade 9
1207 GENEVE
TEL : 700.06.26

RECOMMANDEE
Secrétariat Municipal
du conseil de la Ville de Genève
Case Postale 3983
1211 GENEVE3
Genève, le 28 janvier 1998

Concerne : VILLE PROPRE - PIEDS PROPRES

Mesdames. Messieurs,
Habitant le quartier des Eaux-Vives, je m'étonne chaque jour de voir un nombre
incroyables de "merdes" de chiens sur les trottoirs et sur les seuils d'entrées des
immeubles. Je me demande "comment la ville de Genève, réputée dans le monde
entier pour sa propreté" n'a pas encore trouvé de solution à ce problème?
A New-York les propriétaires de chiens ont 500 $ d'amende si un chien fait ses
besoins sur le trottoir ou la route et que son propriétaire ne les ramasse pas.
Une simple contravention aux propriétaires de chiens qui ne ramasseraient pas les
crottes de leur bêtes contribuerait à renflouer les caisse de l'état et nous permettrait
d'avoir les pieds propres.
Le Jardin d'enfan^et Garderie de la Grenade se trouvant dans ce même quartier, c'est
tous les jours que les mamans et les enfants entreprennent le parcours du combattant
pour éviter de ramener ces précieux cadeaux aussi bien au Jardin d'enfant) qu'à la
maison.
Aimer son chien c'est bien, respecter les autres c'est bien aussi.
En vous remerciant de votre compréhension et en espérant que vous prendrez les
mesures qui s'imposent, je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations
distinguées.

FRANCHI Mafalda
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République et canton de Genève

Art. 4A (1)
1

Chiens

Les chiens ou autres animaux doivent être tenus en laisse
et ne peuvent:

a) accéder aux pelouses, plates-bandes et parterres, ainsi
qu'à la roseraie du parc La Grange;
b) pénétrer sur les emplacements de jeux pour enfants,
ainsi que dans les pataugeoires, fontaines, bassins et
étangs;
c) effrayer les animaux présentés dans les enclos prévus à
cet effet;
d) salir les chemins, allées, pelouses et emplacements
analogues définis à l'article 1, alinéa 2. (2)
1,1

Nouvel article introduit selon arrêté du Conseil d'Etat du 21 mars 1973, dès le 29 mars 1973.

121

Nouvelle lettre introduite par arrêté du Conseil d'Etat du 30 janvier 1980, dès le 12 février

1980
2
Toutefois, les chiens peuvent être laissés en liberté, à
condition d'être accompagnés, sur la plaine de Plainpalais, au
Bois-de-la-Bâtie, sur la pelouse située à l'angle de la rue
Chateaubriand et du quai Wilson, sur les pelouses du plateau
de Champel, sur le sentier des Falaises ainsi que dans les zones
réservées à cet effet dans les parcs et promenades et dûment
signalées, à savoir sur la portion du parc de La Grange située le
long de la route de Frontenex, dans la zone du parc Bertrand
située du côté de la route de Florissant, sur la portion, située
du côté de la route des Franchises, des terrains de l'ancienne
école d'horticulture à Châtelaine, sur la parcelle (côté Jura)
située à la rue de Moillebeau, sur le sentier des Saules et sur le
sentier longeant l'Arve en contrebas du quai des Vernets, sous
réserve des interdictions prévues à l'alinéa 1, lettre b et c.{1)
3

Les dispositions légales en matière de responsabilité des
détenteurs d'animaux demeurent réservées.
n
> Nouvelle teneur de l'alinéa selon arrêté du Conseil d'Etat du 30 janvier 1980, dès le 12 février
1980.
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Le président. J'ai été saisi d'un amendement de M'"1' Ecuvillon à propos des
conclusions, mais je donne d'abord la parole au président de la commission des
pétitions, M. Grand.

M. René Grand, président de la commission des pétitions (S). Mesdames
et Messieurs les conseillers municipaux, «Problème récurrent, malheureusement
pas récuré!»... (Exclamations, sifflement.)
Une voix. Les crottes de chiens, ça suffit!
M. René Grand. ...Vous ave/ tous vu cette affiche ce matin. Les jeux de mots
vont fleurir - comme les crottes de chiens d'ailleurs - mais il est vrai que ce problème revient régulièrement dans nos débats.
Cette fois, la demande provient du quartier des Eaux-Vives. Il est facilement
démontrable - et les journalistes s'en sont donné à cœur joie dans la Tribune de
Genève de ce matin - que le problème ne se rencontre pas seulement sur le trajet
de certaines mamans et enfants du côté de la garderie de la Grenade aux EauxVives, mais qu'il s'étend à toute la ville.
Depuis le dépôt du rapport de M"K Cretignier, que je félicite d'ailleurs pour
le travail accompli, M. Hedigcr a transmis à la commission des pétitions une
statistique sur les infractions commises concernant les chiens qui ont fait l'objet
d'une amende durant l'année 1997 et jusqu'au 31 mai 1998. Ces statistiques ont
été bien sûr établies par les agents de ville. Je vous rappelle qu'il y a environ
16 000 chiens dans le canton de Genève, dont 11 000 à 12 000 en ville, et qu'il
s'agit uniquement de chiens qui ont été enregistrés officiellement. Les préposés
supposent qu'environ 20c7< de chiens ne sont pas déclarés et sont donc «verbalisables». Je ne vais pas vous lire toute la liste des infractions, mais je peux vous
dire que leur augmentation est assez significative. Sur les 14 000 chiens, on a
enregistré 523 amendes en 1997 cl, jusqu'en mai de cette année, 1780 en tout. Le
travail des agents de ville a donc été nettement plus efficace que l'année passée
ou leurs rondes plus nombreuses. On a enregistré également une progression
significative du nombre des amendes pour les chiens non tenus en laisse. En effet,
on passe de 272 infractions à 604, donc à peu près 4 fois plus. Pour les propriétaires de chiens qui ne s'étaient pas acquitté de leurs impôts, on enregistre
98 infractions en 1997 et 349. soit quatre fois plus, pour le début de cette année.
Pour les chiens accédant à des lieux interdits, on en compte une centaine l'année
passée et à peu près deux fois plus jusqu'au mois de mai. Pour en revenir à notre
sujet, soit les amendes concernant les salissures sur les lieux de promenade, les
trottoirs, contre les murs de maisons et sur la voie publique: on a recensé
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31 amendes Tannée passée et 44 amendes jusqu'en mai de cette année. Le chiffre
a triplé, mais cela ne fait que 100 chiens sur 14 000. Ou bien les propriétaires non
amendés sont des éducateurs modèles, ou bien le constat des crottes est tout à fait
déficitaire! Comment trouver une solution? C'est pour répondre à cette question
que la commission a effectue diverses auditions très intéressantes.
Après avoir lu le rapport, on peut se poser la question de savoir ce qu'il faut
faire. Eduquer ou réprimer? Les deux options ont été évoquées: M. le maire nous
a rappelé qu'il y avait, une fois par année, une journée d'information et d'éducation pour les propriétaires de chiens, en collaboration avec les sociétés canines
locales qui remporte de plus en plus de succès; M™ Ecuvillon, qui défendra tout à
l'heure son amendement, avait réclamé l'autorisation d'un coin précis dans
chaque parc. Il a été question également de pratiquer la répression sur l'exemple
du système appliqué à New York où les propriétaires reçoivent une amende
d'environ 500 dollars s'ils ne ramassent pas les crottes de leurs chiens.
A l'unanimité, la commission des pétitions demande au Conseil administratif
qu'une action et qu'une information soient menées globalement, sur toute la ville.
Il s'agit de mettre le paquet - si vous m'autorisez cette expression - en collaboration avec les agents de ville qui ont déjà fait preuve de zèle et qui ont bien besoin
de notre soutien.

M™ Hélène Cretignier, rapporteur (Vc). Mesdames et Messieurs, afin que
nous ne soyons plus obligés de perdre du temps à traiter, chaque année, des pétitions sur les salissures de chiens, nous demandons que le règlement soit appliqué
de façon très stricte, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque seulement
31 contraventions ont été dressées pour salissures en 1997 et non 154 comme je
l'ai lu dans la Tribune de Genève d'aujourd'hui.
J'espère, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que, cette fois,
vous tiendrez compte de cette pétition présentée par tous ces pétitionnaires parmi
lesquels se trouvent des propriétaires de chiens qui respectent le règlement et
aimeraient vivre dans une ville propre, comme c'est le cas dans certains pays où
les amendes sont élevées pour les contrevenants.

Mme Alice Ecuvillon (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, comme les feuilles qui tombent en automne, inéluctablement, revient
devant ce Conseil une pétition ou une motion concernant les crottes de chiens! Il
est vrai que ce problème n'est pas négligeable, toutefois, le ton du rapport qui
nous est soumis me gêne quelque peu - pardonnez-moi, chère collègue. En effet,
il fait plus appel à la répression qu'à la dissuasion.
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D'autre part, que nous est-il demandé? De renvoyer cette pétition au Conseil
administratif avec des recommandations. Franchement, je ne crois pas que cela
incite le Conseil administratif à se pencher sérieusement sur ce problème. Si le
Conseil administratif, lorsque cela l'arrange - voyons le rapport concernant les SI
- utilise les compétences du Conseil municipal pour éviter de prendre lui-même
une décision qui pourrait déplaire, la plupart du temps, en revanche, il s'assied
sur les décisions du Conseil municipal. (Protestation.) Je me permets, chers collègues, de reprendre une expression chère à certains magistrats ou magistrate et
entendue à plusieurs reprises dans cette enceinte, quand les propositions du
Conseil municipal ne leur plaisaient pas, fussent-elles acceptées par celui-ci à une
forte majorité!
Pour en revenir au rapport N° 387 A, les bras m'en tombent, si je lis les propos du magistrat à la page 2. Ne dit-il pas que «les personnes âgées posent un problème psychologique aux agents de ville qui ont de la peine à les amender»? Ces
propos, visiblement, ne s'adressent pas à tous les agents de ville, puisque nous
pouvons lire dans une lettre de lecteur du 24 août dernier qu'un agent de ville a
amendé une personne âgée dans le parc de La Grange, parce que son chien était
couché dans l'herbe - probablement sur ce que j'appelle la bande de tolérance.
L'amende s'élevait à 190 francs, si mes renseignements sont bons. Au même
moment, à quelques mètres de là, des jeunes gens s'amusaient avec de gros
chiens sur la pelouse, directement. Quelle ne fut pas la réponse de l'agent de ville
en question, alors que la personne qu'il venait d'amender lui en fit la remarque:
«De toute façon (sic), ces jeunes gens ne paient pas leurs amendes; il est donc
inutile de leur en mettre»! Sommes-nous dans un pays de droits? Les citoyens ne
sont-ils donc pas égaux devant la loi, ou est-ce la loi du plus fort, du gros chien
contre le petit, des gros bras contre la faiblesse d'une personne âgée?
Mais, Monsieur Hediger, dans des propos que vous avez tenus lors de votre
audition à la commission des pétitions, vous dites que le groupe de travail qui
s'est penché sur cette pétition a trouvé que mon idée d'installer des lieux en bordure des cheminements dans les parcs n'était pas bonne. Vous n'avez strictement
rien compris à ma demande et vous me décevez! Je n'ai jamais demandé que ces
bordures soient des lieux d'aisance pour que les chiens puissent y faire leurs
besoins. Et l'exemple que je viens de citer, celui de la personne ayant reçu une
amende parce que son chien était couché à côté d'elle dans l'herbe, démontre que,
justement, vous n'avez rien compris, et que les ordres que vous avez donnés à vos
agents ne sont pas corrects! Cette bande de tolérance est faite pour que les chiens
puissent y cheminer ou s'y coucher, justement sans que leurs maîtres soient sanctionnés de la pire des façons, je le répète.
En ce moment, ce que nous voyons est plutôt la démonstration d'une intolérance. Je suis en effet effarée par l'explosion d'amendes qui sont distribuées! Il
me semble que la rigueur et le respect des règlements ne doivent pas prévaloir sur
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la capacité de discernement des personnes qui doivent les appliquer. Que l'on
mette une amende à la personne qui, visiblement, salit le domaine public, c'est
tout à fait normal - encore que je préfère l'incitation à la répression aveugle mais que l'on fasse preuve d'une telle intolérance est choquant, non seulement à
mes yeux, mais également à ceux de nombreux contribuables, et peut-être à ceux
de vos électeurs. L'aveuglement est source de dérapage!
En conclusion, je pense - et j'en suis même certaine - qu'en mettant de côté
les a priori des solutions peuvent être trouvées - et cela ne concerne pas seulement M. Hediger, mais aussi M. Rossetti, ici présent - à satisfaction des propriétaires de chiens ainsi qu'elles peuvent répondre aux exigences du règlement.
C'est pourquoi je dépose un amendement afin que soient enfin respectées les
décisions du Conseil municipal. Mon amendement consiste à ajouter, après les
recommandations de la commission des pétitions, la phrase suivante:
Projet d'amendement
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre en œuvre
immédiatement la motion N° 282 acceptée à une large majorité de ce Conseil le
20 octobre 1997.»
Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous remercie de suivre cet amendement.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Effectivement, ce qui a été voté, même malgré nous, doit être exécuté, et, par la force des choses, nous ne pourrons
qu'approuver l'amendement de M™ Ecuvillon.
A mon tour de déposer un deuxième amendement. Il a trait à la deuxième
invite qui prévoit que le «règlement doit être appliqué dans toute sa rigueur» cela, c'est un vœu de principe, ce n'est pas l'amendement. Il est également dit
dans cette invite «que les amendes infligées ne pourront faire l'objet d'aucun
arrangement». C'est amusant, car, en fait, un assassin peut toujours tenter un
arrangement; en insistant un peu, il demandera et obtiendra même sa grâce; après
avoir fait les deux tiers de sa peine, il pourra même bénéficier automatiquement
d'une remise, et voilà que vous voulez traiter les propriétaires de chiens plus mal
qu'un assassin! Le propriétaire de chat que je suis - vous le savez, j'ai déjà eu
l'occasion de vous le dire - (brouhaha, rires) ne tient pas particulièrement à
défendre les propriétaires de chiens. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un minimum de bon sens à avoir. Nous allons dans la direction qui est absolument
typique de cette fin de siècle et qui consiste à voir le diable partout et, pour adopter la seule manière de considérer le diable, à frapper plus fort que lui.
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Mais non! Mais non! Le sourire est la seule solution. Il faut convaincre, il faut
éduquer, il faut bien entendu mettre des amendes quand elles sont nécessaires. Si
les amendes ne sont plus dissuasives parce qu'elles sont trop chères, ou si les
amendes ne sont pas assez dissuasives parce qu'elles ne sont pas assez chères, il
faut les adapter... C'est précisément le pouvoir du magistrat, que l'on appelle,
dans d'autres pays, le «fait du prince».
C'est la raison pour laquelle il est totalement aberrant de vouloir dire que le
règlement doit être appliqué dans son automaticile, car, si le règlement est automatique, alors il n'a plus aucun effet dissuasif. Je prends l'exemple qui vous est
le plus familier, celui de votre parcomètre chéri! Malgré qu'il vous en coûte
40 francs de l'avoir oublie, il y a longtemps qu'il n'est plus dissuasif. On se dit:
«Je mets l'argent, je paie automatiquement 40 francs; je ne mets pas l'argent, je
paierai aussi automatiquement 40 francs.» Finalement, tout cela n'a plus aucun
effet dissuasif.
Alors, de grâce, laissez aux magistrats le «fait du prince», aux lois la particularité de s'appliquer avec une nuance et aux conseillers municipaux le droit de
faire preuve d'un peu d'optimisme envers les propriétaires de chiens!
Je dépose sur votre bureau, Monsieur le président, mon amendement qui
consiste à écourter la deuxième recommandation qui dirait simplement:
Projet cl amendement
«que le règlement soit appliqué dans foute sa rigueur.»

M. Guy Dossan (R). Voilà encore une pétition sur les salissures de nos amis à
quatre pattes et voilà encore un rapport qui exprime les souhaits et les exigences
de ce Conseil municipal et qui va sûrement rester lettres mortes dans un tiroir.
Voilà encore des discussions et un débat-fleuve sur ce sujet! Il serait d'ailleurs
intéressant de dénombrer les heures et le coût de ces débats qui nous amènent,
jusqu'à présent, à rien du tout.
M. Roherto Broggini (Ve). Merde alors! (Rires.)
M. Guy Dossan. La manchette du journal que brandissait M. Grand tout à
l'heure résume bien la position du groupe radical: «Les crottes, ça suffit!»
Le magistrat et ses services nous affirment que la situation évolue, mais, je
dois le dire, on se demande bien dans quel sens! Si l'on en croit la Tribune
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d'aujourd'hui, on a infligé 154 verbalisations aux propriétaires de chiens. Déjà,
je trouve ce chiffre scandaleux. Si Ton considère qu'en 1997 on infligeait
31 amendes, cela fait, Mesdames et Messieurs, une amende tous les dix jours à
peu près. Ce n'est quand même pas mal comme résultat pour 70 agents de ville!
Je suppose que n'importe lequel d'entre nous, ici, pourrait délivrer au moins
50 amendes par jour aux propriétaires de chiens faisant leurs salissures sur les
trottoirs. Je me demande donc de qui on se moque. Mais il est vrai qu'on nous a
expliqué en commission des pétitions, à l'occasion d'une autre pétition portant
sur le même sujet, que la procédure était quand même efficace: on commençait
par discuter, ensuite, on mettait un avertissement, éventuellement un deuxième,
et, seulement après, on collait. Je me dis qu'il faut avoir un sacré manque de
chance pour se faire contrôler quatre fois de suite par un agent de ville! De ce fait,
je comprends qu'il n'y ait pas vraiment de résultat probant.
Comme je le disais tout à l'heure, on se moque d'abord des conseillers. En
effet, malgré nos diverses pétitions, nous n'avons, jusqu'à présent, rien obtenu.
On se moque aussi d'une majorité de la population qui ne possède pas de quadrupèdes ou bien qui respecte les règlements. On va très certainement me répondre
que les agents de ville sont débordés. Je veux bien le croire, mais il ne faut peutêtre pas pousser le bouchon trop loin non plus! Le contrôle des marchés et le rôle
social de l'îlotier sont certes importants, mais il ne faudrait pas perdre de vue que
la réputation de Genève s'est aussi bâtie, en partie, sur sa propreté et non sur la
qualité de ses marchés. Il faut prendre conscience que si cette situation perdure
depuis si longtemps, c'est parce que nous nous trouvons face à une volonté politique de ne rien faire. Par conséquent, nous pouvons bien décider tout ce que l'on
veut; mais rien, absolument rien ne bougera.
On dit, généralement, qu'il existe chez le citoyen la peur du gendarme. Eh
bien, dans notre ville, nous avons une adaptation personnelle de cet adage et ce
serait plutôt: le gendarme a peur du chien! (Rire.) En effet, on nous a dit. aussi
bien en commission que dans la presse, que les agents de ville ont peur des chiens
et que certains maîtres les auraient, paraît-il, dressés contre les porteurs d'uniforme. Cette peur doit être réelle, puisqu'on peut lire justement des courriers de
lecteurs ou des anecdotes dans les journaux allant dans ce sens.
J'aimerais également relever un point intéressant qui nous a d'ailleurs été
signalé, à mots couverts, en commission et qui apparaît aujourd'hui dans le journal. Eh bien, lorsque les gens sont verbalisés, ceux-ci s'adressent au service compétent qui leur enlève généralement leur amende en arguant du caractère social de
ces demandes, d'où l'importance de la dernière recommandation de la commission des pétitions qui prend là toute sa dimension.
Mesdames et Messieurs, si la possession d'un animal de compagnie est
certes, de nos jours, un phénomène social, cette possession implique néanmoins
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également un certain nombre de devoirs et d'obligations, et ceci quelle que soit la
catégorie de population à laquelle appartient le propriétaire. Eduquer le chien,
c'est bien, mais éduquer le maître, c'est encore mieux! Et, malheureusement,
dans ce type de problème - comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs - lorsque
les gens ne tiennent pas compte ou se moquent carrément des règlements, il faut
utiliser d'autres méthodes, des méthodes qui passent le plus souvent par le
recours à des sanctions financières dissuasives.
C'est peut-être là où le Parti radical va se distancer du Parti libéral, si j'ai bien
compris M. Froidevaux. Maintenant, nous, nous sommes, comme l'a demandé la
commission des pétitions, pour la répression. Malgré les campagnes d'information qui, paraît-il, ont attiré beaucoup de monde, je ne crois pas que la situation
ait correctement évolué. Aussi, maintenant, il faut réprimer. Malheureusement,
cette répression passe inévitablement par l'application stricte du règlement, un
règlement qui est d'ailleurs très clair et très précis et qu'il suffit simplement de
faire respecter. Le groupe radical est d'avis qu'on nous mène en bateau depuis
assez longtemps. Alors, Mesdames et Messieurs, si rien ne se fait, parce que nos
agents de ville ont peur des chiens, on pourra peut-être essayer de développer la
peur du Conseil municipal! Si le Service des agents municipaux n'est désormais
plus appelé qu'à remplir un rôle social, au détriment du maintien de l'ordre et du
respect de nos règlements, cela signifie, par conséquent, que son utilité peut être
remise en cause. Ce service peut ainsi être supprimé, mais il convient en tout cas
de l'affecter, avec ses nouvelles tâches sociales, au département des affaires
sociales. Au moment du budget, Mesdames et Messieurs, ce genre de mesures
fait partie de nos attributions. Je rassure tout de suite les inquiets: ce scénario
n'est, pour l'instant, bien évidemment, qu'une boutade. Espérons donc que les
exigences, maintes fois exprimées, et par la commission des pétitions et par ce
plénum, seront enfin suivies d'effets afin d'éviter que, du stade de la boutade ou
des menaces, ce Conseil ne passe lui aussi à un échelon supérieur et n'en arrive à
devoir prendre d'autres mesures bien plus dures pour obtenir ce qu'il veut.

*

>

Vous aurez bien compris que le groupe radical suivra les conclusions de la
commission des pétitions. Par contre, il refusera les deux amendements. Certes,
celui de M™ Ecuvillon est intéressant, mais, justement, avec ce que l'on peut
constater maintenant, j'ai peur que la bande de tolérance, comme elle l'appelle si
poétiquement, redevienne la bande d'aisance. Il ne faut pas rêver. Malheureusement, cette bande d'un mètre servira uniquement de crottoir! (Applaudissements.)
Deuxième débat
t
Le président. Nous pouvons passer au vote des amendements, celui de
Mmc Ecuvillon tout d'abord et, ensuite, celui de M. Froidevaux.
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Mis aux voix, l'amendement de Mme Ecuvillon est refusé par 26 non contre
25 oui (4 abstentions).
Mis aux voix, l'amendement de M. Froidevaux est refusé à la majorité
(quelques oppositions et abstentions).
Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité (quelques
oppositions et 2 abstentions).

Elles sont ainsi conçues:
CONCLUSIONS
Le Conseil municipal recommande que les rondes des agents soient renforcées, notamment par des rondes ponctuelles de jour et de nuit; que le règlement
soit appliqué dans toute sa rigueur et que les amendes infligées ne puissent faire
l'objet d'aucun arrangement ou de remise hormis les recours légaux; qu'une
signalisation soit étudiée pour les abords des crèches, écoles et autres lieux exposés affichant le montant des amendes encourues; que le Conseil administratif
apporte tout son soutien aux agents de ville pour accomplir cette tâche.

9. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

10. Interpellations.
Néant.
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11. Questions.
Néant.

Le président. Nous arrêtons nos travaux ici et nous reprenons à 20 h 30.

Séance levée à 18 h 55.
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Quatorzième séance - Mercredi 16 septembre 1998, à 20 h 30
Présidence de M. Daniel Pilly, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. André Hediger, maire, M. Alain Vaissade,
M""' Jacqueline Burnand, conseillers administratifs, M""' Isabelle Brunier,
M. Alain Comte, M'"" Françoise Erdogan et Suzanne-Sophie Hurter.
Assistent à la séance: M. Pierre Huiler, vice-président, et M. Michel Rossetîi,
conseiller administratif.
CONVOCATION
Par lettre du 2 septembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 15 septembre et mercredi 16 septembre 1998, à 17 h
et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Pétition: trottoir devant le 14, rue Louis-Favrc
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition N° 741 du Garage des Grottes concernant la
construction d'un trottoir devant son établissement au 14, rue
Louis-Favre(N°388A).
Rapporteur: M. Didier Burkhardt.

La commission des pétitions, sous la présidence de M. René Grand, a étudié
cette pétition durant les séances du 23 mars et du 20 avril 1998.
Le rapporteur tient à remercier M'"1 Ursi Frey pour l'excellente tenue des
notes de séance.

I. Texte de la pétition (voir annexe)

II. Auditions: L'audition de M. David Frati, pétitionnaire, a eu lieu le lundi
23 mars
Déjà installé dans le quartier avant la démolition-reconstruction de l'immeuble, M. Frati s'y plaisait bien. 11 a exercé sa profession au Grand-Lancy et a
décidé de revenir en ville. Quand il a su qu'un atelier pouvait être installé à cet
endroit, il a pris contact avec la Ville pour s'installer au 14, rue Louis-Favre, et
1

«-Mémorial 155' année»: Commission. 4537.

SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1998 (soir)
Pétition: trottoir devant le 14, rue Louis-Favre

939

tout allait bien jusqu'à la reconstruction de la chaussée, où la Voirie a procédé à
une modification des trottoirs, modification générale demandée avec insistance
par les habitants du quartier, et qui devant ses locaux ne lui permet plus de laisser
garer les véhicules de ses clients d'une façon pratique, surtout en dehors des
heures d'ouverture de son atelier. En effet, ses clients laissent souvent leurs véhicules le matin tôt devant le garage, et M. Frati les retrouve avec un «petit papillon
officiel» sur le parc-brise.
Il a dû prendre en charge les amendes infligées et ce n'est maintenant plus
possible, car les clients ne veulent plus venir chez lui et cela nuit gravement à son
chiffre d'affaire.
Le 25 octobre 1996, il a écrit à la Ville de Genève pour l'alerter de ce problème, mais il lui a été répondu qu'il devait s'adressera l'Office des transports et
de la circulation (OTC).
Une réunion a été agendée quelques jours plus tard, et F OTC a fait peindre
deux places jaunes sur le trottoir, devant les vitrines du garage. Depuis, les agents
de ville, dans un premier temps, la police, ensuite, s'acharnent à venir lui mettre
des amendes, les cases jaunes, dites de livraisons, étant limitées à
20 minutes.
Le bail comprend bien des places de parc au sous-sol, mais celui-ci est inaccessible en dehors des heures d'ouverture, il faut une clé pour y accéder. Il a dû
payer énormément d'amendes de 60 à 120 francs, une dizaine entre le 26 janvier
et le 10 mars. Il est intervenu auprès de M. Ramscyer concernant ces amendes,
mais il n'a pas reçu de réponses.
Malgré le fait qu'il y ait une négociation entre lui et la Gérance municipale
concernant le loyer, M. Frati nous confirme que cette pétition concerne seulement
le problème des places de stationnement et des amendes d'ordre. D'autre part, il
pense qu'il est possible de régler ce problème sans avoir à modifier le trottoir.

Audition de M, Alain Sottas, du Service de la gérance immobilière municipale, le
20 avril
M. Sottas signale que la rue Louis-Favre a été aménagée par le département
de la Voirie et que la GIM, qui n'avait pas été mise au courant de ce chantier , n'a
donc pas pu intervenir pour les travaux et regrette le manque de contacts entre les
deux départements. Il nous explique que la situation financière de M Frati est
délicate depuis plusieurs années, qu'il a un retard non négligeable dans le payement de son loyer et qu'il en avait même demandé une baisse avant les travaux de
modification de la rue.
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Le bail du garage a été adapté à l'indice en vigueur et, finalement, après une
nouvelle demande au début de cette année, la GIM lui a fait une proposition de
baisse de loyer, pour laquelle ses services n'ont pas encore reçu de réponse.
M. Frati a quelques places dans le parking souterrain, mais elles ne sont pas
accessibles librement. C'est donc seulement sur les deux places extérieures que
ses clients peuvent se mettre en dehors des heures d'ouverture. Ces deux places
ne font pas partie du contrat de location.
Concernant la pétition, la GIM n'a aucun pouvoir concernant les amendes
d'ordre, d'autres commerçants ont aussi ce problème. Il existe un véritable forcing politique de la part des habitants qui souhaitent un quartier tranquille et
dépourvu de véhicules parqués n'importe où. L'OTC a mis en place une zone
«résidentielle», la police ne fait qu'appliquer la loi.
III. Discussion
11 ressort que le problème principal pour notre municipalité est de permettre
aux commerçants, locataires ou non de la GIM, de pouvoir exercer leur activité
dans des conditions acceptables, ce qui n'est une fois de plus pas le cas dans cette
affaire.
Les commerçants devraient être impliqués avec le Service d'architecture lors
d'une modification de rue telle que celle-là, afin qu'ils puissent indiquer leurs
besoins et contraintes dans l'exercice de leur métier.
Tous les commissaires s'accordent à penser que si M. Frati devait abandonner
son atelier, la Ville serait de toute façon perdante, car il serait difficile de trouver
un autre locataire, connaissant les problèmes que le précédent a eus.
Les clients devraient pouvoir laisser leurs véhicules à proximité ou devant le
garage. La situation le permet, le trottoir étant assez large (5 mètres) pour que les
piétons ne soient pas gênés, mais la police s'acharne à verbaliser, sans faire de
distinction entre les «ventouses» qui n'ont rien à faire là et les clients de M. Frati.
La Ville de Genève devrait entreprendre toutes les mesures pour que les commerces gardent leur valeur de location et qu'elle puisse ainsi sauvegarder son
patrimoine.
A noter que, depuis le vote de la commission, les amendes continuent de
«pleuvoir»...
IV. Conclusions et vote
Par 12 oui et 1 abstention (L), la commission décide de renvoyer la pétition au
Conseil administratif avec la recommandation suivante:
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Le Conseil administratif fera le nécessaire auprès de l'Etat de Genève pour
que les deux cases inscrites «livraisons» soient transformées en places réservées
au garagiste dans le but de préserver l'usage normal des locaux loués par la Ville
de Genève.

Annexe: mentionnée.

AGENT

GARAGE DES GROTTES

e

DAVID FRATI
Mecaric.e" ; cicme

14, rue Louis-Favre
1201 Genève

CONSEIL MUNICIPAL
PALAIS EYNARD
4 , RUE DE LA CROIX-ROUGE

Tél. (022) 733 87 02
Fax {022) 733 86 26
C.C.P. 12-19067-7

CASE POSTALE
1211 GENEVE 3

Genève, l e 10 mars 1993

f f 7-f
Suite à mes ennuis dûs à la construction d'un trottoir devant mon garage,
j'ai été harcelle et verbalisé à plusieurs recrises par les agents de ville
et la gendarmerie, mes clients ne veulent plus revenir à mon garage.
Quand je ne suis pas là, mes clients garent leur voiture devant ma perte à plus de
3 mètres et bien évidemment reçoivent un contravention qu'ils contestent et ne veulent
payer. Ne voulant pas les perdre, je suis obligé d'honorer l'amende moi-même,ce que
je trouve injuste. Les amendes étant particulèrement élevées, le manque à gagner
devient de plus en plus lourd et la rentabilité de mon garage en souffre ce plus en plus
J'ai demandé à plusieurs reprises une baisse de mon loyer, sans réponse positive
à ce jour. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Plusieurs commerçants du quartier ont
les mêmes problèmes que moi. Le résultat est navrant. Les locaux se vident et ne se
relouent pas. Vu la conjoncture actuelle, il est urgent de trouver une solution à
ce problème lourd et coûteux pour l'économie.
Je souhaite que ma quête soit entendue et que l'on puisse trouver le plus rapidement
possible un dénouement intelligeant à ce problème bien navrant.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d'agréer mes
respectueuses salutations.
David FRATI
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M. René Grand, président de la commission des pétitions (S). Pour le
Garage des Grottes, l'enjeu est quand même l'exploitation normale du garage en
ayant les places de parc nécessaires pour servir la clientèle.
Pourquoi la commission s'esl-elle sentie concernée? Parce que la Ville est
propriétaire du garage. Celle-ci a donc tout à fait intérêt, pour que le loyer soit
payé normalement, de répondre à la demande des locataires pour que ceux-ci
soient satisfaits. Sinon, évidemment, l'actuel locataire ayant annoncé qu'il ne
pourrait pas continuer l'exploitation de son garage si on ne répondait pas à sa
demande et vu les circonstances qui font qu'il y a peu de chance que ce garage
soit repris par un autre locataire, la Ville serait perdante. C'est pourquoi nous
vous recommandons d'accepter les conclusions de la commission.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission
des pétitions sont mises aux voix; elles sont acceptées sans opposition (une abstention).

Elles sont ainsi conçues:
CONCLUSIONS
Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 74 au Conseil administratif avec
la recommandation de faire le nécessaire auprès de l'Etat de Genève pour que les
deux cases inscrites «livraison» soient transformées en places réservées au garagiste dans le but de préserver l'usage normal des locaux loués par la Ville de
Genève.

4. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée
d'examiner la pétition N° 661 de l'Association pour l'animation
des quartiers des Grottes, des Cropettes et de Montbrillant,
intitulée: «Un centre de loisirs ou une maison de quartier dans
le secteur Grottes - Cropettes - Montbrillant» (N° 389 A).
Rapporteur: M. Didier Bonny.
La commission sociale s'est réunie le 29 janvier, le 5 février et le 14 mai sous
la présidence de M"11' Hélène Ecuyer pour traiter de cette pétition.
1
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Les notes de séances ont été prises par M"u Meyer que je remercie pour la
grande précision de son travail.
TEXTE DE LA PÉTITION
Au Grand Conseil de la République et Canton de Genève,
Au Conseil municipal de la Ville de Genève,
Les soussignés, utilisateurs potentiels des infrastructures de loisirs et de rencontres, ainsi que les associations concernées par l'animation socio-culturelle des
quartiers constatent que:
-

-

-

la croissance démographique et l'urbanisation intensive de la rive droite el
notamment du secteur Grottes-Cropettes-Montbrillant génèrent un besoin
accru en services d'accueil et de prise en charge des enfants et adolescents;
les centres de loisirs actuellement en charge de ce secteur ne peuvent plus
faire face à cette demande dans de bonnes conditions;
la situation sociale actuelle incite de plus en plus de gens de tous âges et de
toutes conditions à rechercher des structures où rencontrer d'autres personnes, des occasions d'échanges et d'entraide et de s'impliquer dans la vie
de leur quartier:
dans le même temps, les moyens dévolus aux centres de loisirs et de rencontres stagnent depuis plusieurs années rendant encore plus difficile la tâche
des centres existants.

En conséquence et afin d'éviter une dégradation des conditions d'accueil et
de prise en charge de nos jeunes et de renforcer le lien social dans les quartiers,
nous demandons instamment aux autorités concernées:
- de donner aux centres de loisirs et de rencontres les moyens d'atteindre dans
de bonnes conditions les buts qui leurs sont fixés par la charte de la CCCLR.
notamment par l'attribution de nouveaux postes de travail:
-

de favoriser toutes mesures visant à mettre à la disposition des habitants des
Grottes. Cropettes, Montbrillant et de l'association qui les représente une
structure de type centre de loisirs - maison de quartier et ceci dans les plus
brefs délais.

Audition des pétitionnaires
Audition de M. J. -M. Tavelli, président de l'association, accompagné de M""' Fornachon
Les pétitionnaires expliquent que leur association a pour but de travailler avec
la population des immeubles proches du HCR. Ils ont un projet de création d'une
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maison de quartier s'inscrivant dans les objectifs de la charte cantonale. Ils sont
membres de la Fédération des centres de loisirs mais ne peuvent faire partie de la
commission cantonale puisqu'ils n'ont pas de locaux ce qui explique le pourquoi
de cette pétition.
L'urbanisation de ce secteur de la ville de Genève fait qu'une partie de la
population se trouve en manque de structures d'animation, car les centres les plus
proches sont déjà très chargés. Les pétitionnaires ont un projet d'animation globale s'adressant aux enfants, adolescents, adultes et personnes âgées. A fin 1996,
1200 personnes âgées de 5 à 19 ans vivaient dans les quartiers concernés par la
pétition et on peut considérer qu'un tiers de cette population serait susceptible de
fréquenter la future maison de quartier.
Grâce à une première subvention de la part de la Ville, ils ont pu commencer à
faire une étude de terrain et. en juin 1997, ils ont débuté avec des animations dans
les parcs, une fête de quartier et un petit centre aéré d'automne. Une personne a
été employée pendant 7 mois à mi-temps. Pour 1998. ils bénéficient également
d'un mi-temps. S'ils sont prêts à continuer quelque temps avec des solutions de
rechange, il leur faudrait néanmoins le plus rapidement possible l'assurance
qu'ils pourront à court terme avoir des locaux. Ils savent que M. Rossetti a un
projet qui consisterait à libérer les locaux occupés par le SEVE au parc Beaulieu
pour les leur attribuer (cf. audition de M. Rossetti). Cette solution leur conviendrait parfaitement, mais, si elle ne pouvait se concrétiser, il faudrait en trouver
une autre. En attendant, il serait bon qu'il y ait au moins une présence dans un lieu
à trouver entre les Grottes et Montbrillant (note du rapporteur: il semble qu'un
petit local ait été mis à la disposition de l'association à la rue des Gares depuis
lors par la Ville de Genève).
Dans la pétition, ils demandent également des nouveaux postes de travail, car
la commission cantonale ne peut plus en accorder alors que les besoins sont croissants. Ils ne veulent pas exister au détriment d'autres centres, c'est pourquoi cette
pétition a également été adressée au Grand Conseil, car les postes d'animateurs
concernent en premier lieu le canton.

Audition de M. Rossetti, accompagné de MM. Béer et Nasel
Pour M. Rossetti. la future maison de quartier ne peut s'envisager sans
déplacer les serres et jardins qui se trouvent actuellement dans le parc Beaulieu.
M. Rossetti fait alors part à la commission de son projet de «création d'un nouveau centre de production horticole regroupant la production des établissements
de la Grange et de Beaulieu aux Bornaches et à Certoux.»
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Ce projet, s'il était réalisé, aurait les conséquences suivantes:
création d'une nouvelle maison de quartier dans les locaux de l'établissement
de Bcaulieu;
restitution d'une surface de 10 000 nr d'espaces verts à Beaulieu et 4000 nr à
La Grange;
affectation de l'Orangerie de La Grange en théâtre estival;
conservation des communs de La Grange à l'usage du SEVE.

Le coût total des installations qu'il s'agirait de construire aux Bornaches
représente un investissement de 4,4 millions. Pour M. Rossetti, cet investissement paraît tout à fait supportable et en plus il résoudrait le problème des contrats
de culture en transférant les derniers arbres (600) actuellement confiés aux privés
sur ces terrains, le SEVE gérant le tout. Avec une volonté politique clairement
exprimée de la part du municipal, le tout pourrait être réalisé en 2002.
Pour M. Rossetti, une nouvelle maison de quartier dans ce secteur est nécessaire, mais pour lui elle ne pourra voir le jour que si le projet décrit ci-dessus se
réalise. En effet, il pense qu'il est impossible d'avoir un bâtiment aussi bien placé
et offrant autant de possibilités que celui dont il est question, la maison Baulacre
étant quant à elle trop exiguë. C'est pour lui le meilleur projet que l'on puisse présenter. Il pense qu'en agissant rapidement, la maison de quartier pourrait prendre
possession de ses locaux dans deux ans. Une rénovation légère serait nécessaire
et financée par une somme de 300 000 francs provisionnée pour des rénovations
de locaux à destination de jeunes. Il faudrait ensuite accorder un budget à cette
nouvelle maison de quartier.
En guise de conclusion, M. Rossetti déclare que le tout forme un projet ambitieux et qu'il espère que les conseillers municipaux apprécieront cette vision globale.

Discussion et votes
Les commissaires dans leur majorité sont d'accord pour dire qu'une structure
type maison de quartier serait la bienvenue dans ce secteur de notre ville. Toutefois, ils ne souhaitent pas lier la création de cette maison de quartier au projet de
déplacement du SEVE qui pourrait prendre encore beaucoup de temps. Ils attendront donc une proposition en bonne et due forme de la part du magistrat avant de
ce prononcer sur ce projet. Le fait toutefois que, selon M. Rossetti, l'installation
de la maison de quartier à Beaulieu est la seule solution, et que la commission
sociale soutient la création d'une maison de quartier, devrait l'inciter à présenter
rapidement sa proposition devant notre Conseil...
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Le vole sur la pétition s'est fait en deux temps puisqu'elle demande deux
choses différentes à savoir, premièrement, l'attribution de nouveaux postes de
travail et, deuxièmement, la mise à disposition d'une maison de quartier.
En ce qui concerne la première invile elle a été refusée à l'unanimité (les
15 commissaires étaient présents), car les postes de travail concernent l'Etat de
Genève et que ce n'est pas le moment pour notre commune de prendre en charge
de nouveaux postes de travail.
La deuxième invite a. par contre, été acceptée par 9 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve et
1 DC) et 6 abstentions (4 L, 2 R).
En conclusion, la commission sociale vous invite à renvoyer cette pétition au
Conseil administratif en lui recommandant de favoriser toutes mesures visant à
mettre à la disposition des habitants des Grottes, Cropettes, Montbrillant et de
l'association qui les représente une structure de type centre de loisirs - maison de
quartier et ceci dans les plus brefs délais.

M. Didier Bonny, rapporteur (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux, vous ave/ vu que cette pétition a un intitulé assez simple; que la
commission a appuyé à une très large majorité la demande de cette pétition, à
savoir l'installation d'une maison de quartier dans le secteur des Grottes/Cropettcs/Montbriliant; qu'elle n'a pas souhaité répondre à la deuxième invite, par
rapport au personnel qui serait nécessaire, estimant que c'était à l'Etat de le faire.
Mais, sur le principe d'une maison de quartier dans ce secteur, la commission y
est favorable, étant donné que les besoins sont avérés.
Cependant, l'affaire n'est pas si simple, puisque, à entendre M. Rossetti, pour
que cette maison de quartier puisse voir le jour, il faudrait que le SEVE quitte
l'endroit où if se trouve, dans le parc Bcaulicu, pour que le bâtiment devienne une
maison de quartier. Tout cela fait partie d'un projet assez ambitieux, je dois dire,
d'un déplacement de différentes installations du SEVE pour les regrouper aux
Bornaches.
La commission sociale n'a pas souhaité prendre position là-dessus, puisqu'on
lui demandait de répondre à une pétition et à rien d'autre. Simplement, je tiens à
dire que la commission s'étant prononcée très clairement pour cette maison de
quartier, personnellement, j'encourage M. Rossetti - à qui il ne reste plus énormément de temps au sein du Conseil administratif, puisqu'il a annoncé son départ
- à aller de l'avant avec son projet qui, comme je le disais tout à l'heure, me paraît
être un bon projet et qui mériterait qu'on en discute assez rapidement, à la commission sociale, puis devant ce plénum et ainsi les vœux des pétitionnaires pourraient être relativement rapidement exhaussés.

948
SEANCE DU 16 SEPTEMBRE 1998 (soir)
Pétition: une maison de quartier dans le secteur Grottes - Cropettes - Montbrillant
Premier débat
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais peut-être vous
rappeler que ce projet, sur un plan prospectif, a été présenté à la presse l'année
dernière, à la fin mai ou au début juin. J*espérais bien qu'il puisse être relayé par
des utilisateurs potentiels et plus précisément par l'association que la commission
a auditionnée. Cette dernière a lancé une pétition qui a été examinée attentivement.
Je dois dire que j'attendais un signal du Conseil municipal; ce signal vient, au
fond, par l'avis positif de la majorité en tout cas de la commission sociale. Et il est
clair que, si les conclusions du rapport étaient votées, cela m'inciterait à aller de
l'avant avec détermination, parce que je considère toujours, et peut-être encore
plus fortement aujourd'hui, que ce projet est un projet ambitieux puisqu'il permettrait de créer une maison de quartier, de restituer plus de 10 000 m : d'espace
vert à la population dont celle-ci a été frustrée pendant des décennies et d'assurer
l'avenir du SEVE pour le troisième millénaire.
Mesdames et Messieurs, je remercie donc le rapporteur, je remercie les
membres de la commission et je remercie d'ores et déjà le Conseil municipal de
bien vouloir appuyer les conclusions de la majorité des commissaires.

M""' Hélène Ecuyer (AdG). Je pense qu'il faut absolument soutenir ce
projet, parce que. dans ce quartier, il y a un réel manque de structures pour
les jeunes. Les enfants qui habitent Montbrillant ou le Vidollet ou Vermont et
qui fréquentent notamment l'école des Cropettes n'ont absolument rien comme
structure pour eux entre le Centre de loisirs de Sécheron et celui des Asters.
En effet, ils sont là entre les deux: celui des Asters est loin pour les plus jeunes;
celui des Pâquis est aussi loin pour les plus jeunes et il n'y a absolument rien
d'autre.
Je suis résidente de ce quartier depuis fort longtemps et je pense qu'il est
absolument nécessaire, si l'on ne veut pas voir des jeunes d'une douzaine
d'années et même plus jeunes zoncr dans les parcs de ce quartier, qu'il y ait une
structure d'accueil pour eux.
En deuxième débat, les conclusions de la commission sociale et de la jeunesse sont mises aux voix;
elles sont acceptées à la majorité (une opposition el quelques abstentions).

Elles sont ainsi conçues:
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CONCLUSIONS
Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 66 au Conseil administratif en lui
recommandant de favoriser toutes mesures visant à mettre à la disposition des
habitants des Grottes, Cropettes, Montbrillant et de l'association qui les représente une structure de type centre de loisirs - maison de quartier et ceci dans les
plus brefs délais.

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition N° 65\ intitulée: «Pour le développement de la photographie et des images contemporaines à Saint-Gervais
Genève» (N° 391 A).
Rapporteuse: M K Nicole Bobillier.

Sous la présidence de M. René Grand, la commission s'est réunie le 26 janvier, le 9 février et le 9 mars 1998 pour examiner la pétition N° 65 soumise à son
examen.
Nous remercions Mmo Ursi Frey pour l'exactitude de ses notes de séance.

Introduction
Une première remarque s'impose. A la lecture de cette pétition, la commission n'a pas manqué d'être étonnée par le ton. En effet, les pétitionnaires revendiquent le maintien et le développement des activités photographiques à Saint-Gervais - ce qui paraît légitime - puis, ils adoptent un ton frisant la polémique,
glissant vers la querelle de personne...
Cet état de fait semble s'être installé suite à la décision du conseil de fondation de nommer M. Iten seul directeur. Jusqu'alors M. Boesch, partageait cette
direction avec lui.
La présente pétition est aussi adressée au Grand Conseil de la République et
Canton de Genève.
«Mémorial 155e année»: Commission. 2753.
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Audition des pétitionnaires
Séance du lundi 26 janvier 1998
Audition de MM. Alberti (photographe), Auer (historien), Volery (photographe
de presse)
M. Volery souhaite que les activités, dans le domaine de la photographie,
soient les mêmes qu'avant la nomination de M. Iten comme seul responsable.
Celui-ci leur avait assuré qu'il en serait ainsi, mais cela ne semble pas refléter la
réalité. Il faut rappeler que M. Boesch était chargé de «Saint-Gervais-photographie».
Etaient organisés à Saint-Gervais des cours, des ateliers, des publications, des
expositions, des colloques et des échanges techniques. Rappelons encore qu'à
l'origine le but de la fondation était de destiner ce centre à un large public. Depuis
la nomination de M. Iten comme seul directeur, on semble plutôt s'orienter vers
des activités élitistes. C'est ainsi que le laboratoire équipé d'un studio pour faire
des photos, et n'ayant pas son équivalent ailleurs à Genève, se trouve fermé pour
un grand nombre de personnes.
M. Auer précise que la décision du conseil de fondation de changer le fonctionnement de la direction est à l'origine de ce problème. Le directeur M. Iten,
défend plus particulièrement les travaux de photographie avec support vidéo ainsi
que la technique numérique (existant également au MAMCO), M. Boesch, quant
à lui, étant plus spécialisé dans la photographie de reportage. Et c'est ce volet que
les pétitionnaires souhaitent conserver.
Les questions sont nombreuses. En premier lieu: pourquoi des propos aussi
«forts» figurent-ils dans le texte de la pétition?
M. Volery répond qu'il semble que certains politiciens soient à l'origine du
changement intervenu à Saint-Gervais. d'où les propos relevés par la commission. Il rappelle que, si la pétition est, aussi, adressée au Grand Conseil, c'est tout
simplement que celui-ci subventionne également Saint-Gervais.
Les activités glissent vers un certain élitisme, un commissaire aimerait savoir
pourquoi.
M. Auer explique que les photographes plasticiens expriment dans leurs
œuvres ce qu'ils ressentent alors que les photographes «classiques» relatent des
situations ou des événements.
A la question d'une commissaire de savoir si les pétitionnaires avaient pris
contact avec la direction après le changement, à nouveau, M. Auer reprend la
parole et repond que oui, répétant les paroles de M. Volery - celles-ci tenues par
M. Iten - à savoir que rien ne changerait, ce qui de leur avis ne semble pas être le
cas.
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M. Volery précise que, début janvier, il a demandé, en vain, le programme
1998-99; apparemment, il n'existe aucune ligne claire des productions {en 1996,
Saint-Gervais a produit 23 publications contre 3 en 1997).
A la question de savoir si contact a été pris avec le conseil de fondation, il est
répondu que non.
Une commissaire demande qui a accès au laboratoire. M. Volery répond que
c'est un groupe déjeunes photographes qui l'utilisent 3 à 4 fois par an pour réaliser des expositions, alors qu'avant le changement il était fréquemment utilisé par
tout le monde.
La commission a l'impression que M. Boesch est le «nœud central» de cette
pétition, ce qui la dérange.
MM. Auer et Volery certifient que non. Ce qui compte, c'est le maintien de la
photographie traditionnelle.
M. Alberti souligne qu'il avait l'intention de lancer une pétition avec son
groupe contre la fermeture du laboratoire. Elle existait déjà, raison pour laquelle
il a rejoint les pétitionnaires, ici présents.
Un commissaire s'enquiert des lieux où se rendent les amateurs qui avaient
accès à Saint-Gervais.
M. Alberti explique qu'il se rend, quant à lui, au club du quartier de la Jonction, plus limité que Saint-Gervais. Les autres lieux n'étant pas équipés de studios
photo comme Saint-Gervais.
M. Volery précise que le matériel a été déplacé à l'école Migros.
Séance du lundi 9 février 1998
Audition d'une délégation de la Fondation de Saint-Gervais Genève, de M. David
Hiler, président de la fondation, de M. André Iten, directeur du centre pour
l'image contemporaine, de Mmt Christiane Olivier, membre du conseil de fondation, et de M. Bernard Zumtor, directeur de l'ESAV et représentant de l'Etat à la
fondation
M. Hiler rappelle qu'en 1991 le Conseil administratif a décidé de rattacher
Saint-Gervais Genève au service culturel. A l'origine, ce centre dépendait du Service social étant donné qu'il fonctionnait comme centre de loisirs. Ce changement a été opéré, notamment parce que les statuts de la fondation ne correspondaient plus à la fonction du centre.
En ce qui concerne le théâtre, rappelons qu'il était le seul de ce genre à
Genève et accueillait 30 000 spectateurs. Leur nombre a chuté à 13 000 lors de
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l'ouverture de salles de spectacles de même ordre. Il fallait donc trouver d'autres
créneaux pour améliorer la fréquentation du centre.
Finalement, il a été retenu un projet de développement de la photographie et
de la vidéo.
Entre 1993 et 1994. des critiques ont surgi de la part du Centre de photographie qui prétendait qu'on voulait lui voler son domaine.
Une médiation a été entreprise et a débouché sur certaines transformations. Il
a fallu alors déterminer le type de direction et il a été décidé, à l'unanimité, de
n'avoir qu'un seul directeur - deux, jusqu'alors. Un second vote a décidé que le
nouveau directeur serait issu de la «maison» (affirmation claire que quelqu'un de
l'extérieur n'était pas souhaité).
M. Itcn a été nommé directeur, tandis que M. Boesch restait responsable de
Saint-Gervais photographie et conservait ses conditions salariales, mais M. Iten
devenait son chef.
Cette gestion est entrée en vigueur le L'r janvier 1998.
Pour le conseil de fondation, il n'a jamais été question d'abandonner la photographie comme le laissent entendre les pétitionnaires.
M. Hiler signale encore que les pétitionnaires ne l'ont pas contacté et qu'il
n'est pas entré en relation avec eux, ne souhaitant pas le faire avant le résultat des
travaux de la commission.
M. Iten indique que l'on a commencé à réfléchir sur l'image du centre lorsque
Ton s'est rendu compte que les technologies numériques transformaient radicalement le domaine des images et leur diffusion.
Le projet a été longuement discuté aussi bien avec des responsables culturels
locaux qu'à Berne. Les laboratoires de photographie sont mis à disposition des
photographes qui font une démarche publique et organisent des expositions alors
qu'auparavant, ils étaient surtout utilisés par des personnes pratiquant la photographie comme hobby.
M. Zumtor remarque que les projets Saint-Gervais Genève sont intéressants.
Ils permettent de réaliser de nouvelles expériences à Genève dans le domaine
artistique virtuel. M. Boesch fait un travail intéressant mais on ne peut pas le définir comme unique et original. Son travail ne peut, néanmoins, pas être défini
comme de la recherche, alors que l'engagement de M. Iten irait plutôt dans ce
sens. Encore une fois, il n'a jamais été question de faire disparaître la photographie.
Mmi' Olivier aurait préféré évoquer le programme plutôt que le problème avec
les pétitionnaires afin de mieux comprendre ce qui se fait à Saint-Gervais.
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Les représentants de Saint-Gervais Genève se trouvent, alors, sous le feu des
questions de la commission:
Qu'en est-il de l'utilisation des laboratoires suite à la suppression des stages
ouverts à de nombreuses personnes?
M. Iten explique que l'accès au laboratoire a été modifié. Il est réservé à ceux
qui préparent des dossiers complets, voire des expositions, plutôt qu'à des personnes pratiquant un hobby (comme cela se fait dans un centre de loisirs).
M. Hiler ajoute que cette mutation au centre de loisirs en lieu culturel a eu lieu
dans les années 80 et a été voulue, d'ailleurs, par M. Guy-Olivier Segond.
Il est rappelé qu'en son temps, lors de l'élaboration du projet, élaboration à
laquelle M. Boesch a participé, ce dernier y avait adhéré!
M™ Olivier revient sur la deuxième et la troisième invite de la pétition N° 65
et signale qu'il existe une commission du personnel qui aurait réagi, si elle l'avait
jugé nécessaire, au moment du changement.
Quoi qu'il en soit, il est précisé que M. Boesch, responsable de Saint-Gervaisphoto est maintenu dans ses pleines responsabilités avec les mêmes conditions
salariales.
Séance du lundi 9 mars 1998
Audition de M. Alain Vaissade, conseiller administratif chargé du département
des affaires culturelles
Notre commission a souhaité l'entendre concernant la restructuration intervenue au sein de Saint-Gervais.
Il indique que Saint-Gervais Genève est géré par une fondation de droit privé.
Il siège au conseil de fondation comme représentant du Conseil administratif.
Cette pétition a été effectivement lancée suite à une décision prise par le bureau
du conseil de fondation souhaitant un changement de structure.
A sa connaissance, il ne s'agit ni d'un licenciement de M. Boesch, ni d'une
baisse de son salaire. Cela concerne uniquement un changement d'orientation des
activités.
Le conseil de fondation a décidé de les concentrer plutôt sur l'image avec un
seul directeur.
Il était lui-même assez favorable à ce que les activités de théâtre diminuent
pour ne pas concurrencer celles du Grùtli.
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Il lui semble normal qu'un conseil de fondation présente des réformes.
Un commissaire a bien compris qu'il y avait un conflit de personne; néanmoins, il se demande ce qu'il adviendra des photographes mis à l'écart du laboratoire. De plus, Saint-Gervais n'étant pas une maison de quartier, pour quelle raison le directeur est-il rémunéré par le service gérant ces maisons?
M. Vaissade signale que de nombreuses maisons déjeunes se sont transformées en lieu culturel, Saint-Gervais en fait partie et les responsables ont suivi
cette évolution. Il n'a, quant à lui, aucune information concernant l'accès aux
laboratoires. Il est clair que, si l'on change de direction, des modifications suivent. En effet, les activités ont été revisitées, mais les salaires payés par la fondation proviennent du Service des centres de loisirs. Cette situation est transitoire,
mais elle dure depuis un certain temps!
Un autre commissaire s'étonne que des stages organisés antérieurement par
Saint-Gervais aient été transférés à l'école Migros plutôt que dans des maisons de
quartier.
M. Alain Vaissade rappelle que l'ancienne maison de Saint-Gervais était rattachée au département des affaires sociales et des écoles, puis a été transférée, en
1991, aux affaires culturelles, comme les Halles-dc-lTle, le Griitli, étant donné
que ces structures avaient étendu leurs activités au-delà des quartiers. (Note de la
rapporteuse: cela ne répond pas à la question de notre collègue.)
Un troisième commissaire rappelle que la pétition demande aussi que les photographes puissent continuer à accéder aux laboratoires.
M. Alain Vaissade précise qu'une enveloppe fermée est distribuée et que,
ensuite, les priorités sont définies en fonction des moyens qui ne permettent plus,
actuellement, de développer certains secteurs.
Pour la structure qui nous intéresse, cette tâche est du ressort du conseil de
fondation et le Conseil municipal ne peut pas intervenir, à moins d'allouer plus de
moyens pour assurer ce type de service. En l'occurrence, le Conseil administratif
ne serait probablement pas d'accord en regard de la situation financière de notre
cité.
Le même commissaire a le sentiment que l'on devient de plus en plus élitiste
et il insiste auprès du magistrat pour que le Conseil administratif veille à ce
qu'une population assez large ait accès à certains services.
Une commissaire signale tout de même que le laboratoire tournait avec la participation des utilisateurs, ce qui permettait de financer une partie de l'entretien!
M. Alain Vaissade avoue ne pas être au courant de ces détails.
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Discussion
La commission est perplexe; même s'il y a (ou il y a eu!) un réel problème au
niveau de la direction, elle regrette que les pétitionnaires n'aient pas pris contact
avec le conseil de fondation.
Il est vrai que certains changements sont intervenus suite au réajustement des
subventions.
Au cours des auditions, la commission a eu l'impression que le Centre de
photographie de Saint-Gervais Genève devenait élitiste d'où la question: appartient-il à la collectivité de subventionner ce type d'organisme?
On a l'impression de revivre le scénario du Centre de gravure d'art contemporain.
Les deux aspects de la pétition n'ont pas échappé aux commissaires:
-

la mise à l'écart des photographes amateurs;
le conflit de personnes avec M. Boesch.

Cet aspect ne concerne pas les commissaires. Ce qui est frappant, c'est de
constater que quelques personnes n'acceptent pas les changements.
A propos de la demande des photographes, la commission est plus divisée.
Il convient sûrement d'accepter qu'un centre de loisirs et un centre culturel ne
puissent pas offrir les mêmes services et qu'il ne soit guère possible de revenir en
arrière à ce niveau, finalement positif.
Il restera alors au Conseil municipal d'approfondir la question des subventions, puisque là se trouve sa seule marge de manœuvre.

Conclusion et vote
Constatant que l'unanimité des commissaires présents semble ne pas vouloir
s'immiscer dans la querelle de personnes, alors que les opinions divergent au
sujet du soutien aux photographes, la proposition de classer la pétition N° 65 est
acceptée par 10 oui (2 AdG, 3 S, 1 DC, 2 Ve, 2 R) et 3 abstentions (3 L).

Annexe: texte de la pétition.

956
SEANCE DU 16 SEPTEMBRE 1998 (soir)
Pétition: développement de la photographie et des images contemporaines
à Saint-Gervais Genève
ANNEXE
PÉTITION
au Conseil municipal de la Ville de Genève
et au Grand Conseil de la République et Canton de Genève
Pour le développement de la photographie
et des images contemporaines à Saint-Gervais Genève
Depuis de nombreuses années, les activités dans le domaine de la photographie et des images contemporaines se sont fortement développées à Saint-Gervais
Genève. De multiples expositions, des manifestations, des stages, des séminaires
et des ateliers, de nombreuses publications ont ainsi pu répondre aux attentes
diverses d'un large public grâce à la mise à disposition d'infrastructures adaptées
(galeries d'expositions, studios, laboratoires et ateliers de photographie); les
compétences et l'engagement des responsables artistiques, en particulier de
M. Jacques Boesch en charge de «Saint-Gervais-photographie», ont permis de
déployer une vie culturelle intense et unique, originale et de qualité de par ses exigences, qui a exercé une influence positive sur la vie de la photographie de notre
ville, de notre région et de notre pays, confirmée par des signes évidents de reconnaissance. Aujourd'hui, on ne peut plus simplement opposer la photographie aux
autres images, ni les images fixes aux images en mouvement ou les images argentiques aux images électroniques car il convient de développer cette diversité, et
ses potentialités renouvelées, comme autant de richesses en interaction. SaintGervais semblait l'avoir compris puisque ces dernières saisons une place
importante avait été laissée à la novation, à la diversité et à un travail de fond
empreint de recherches contemporaines. Partout la photographie et les images
d'aujourd'hui sont en plein essor. Alors qu'à Genève, si l'on se réfère aux
quelques informations disponibles (par exemple, l'article de la Tribune de
Genève du 25 janvier 1997 signé E. Dumont ou à des «bruits de couloirs», ce que
confirme malheureusement la fermeture des studios et laboratoires de photographie et l'absence de programmation «photographique» cet automne, etc.), on
s'apprêterait à liquider ces activités nécessaires et remarquables.
Les soussignés, utilisateurs de Saint-Gervais Genève dans le domaine de
l'image, constatant la disparition progressive de la photographie dans ce lieu qui
lui est consacré, et l'absence d'information si ce n'est l'intention du conseil de
fondation de démettre de ses fonctions le responsable des activités «photographie» pour d'obscures convenances «politiques» et «dogmatiques» comme le
suggère M. Dumont dans son article, et par conséquent d'éliminer à terme la photographie, en appellent aux autorités subventionnantes afin d'être informés et
d'obliger à une réelle concertation avec les utilisateurs. En tout état de cause, ils
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demandent la poursuite et le développement de la photographie, ce qui ne peut
être garanti que par le maintien dans ses fonctions de son responsable à SaintGervais Genève. Certes un vague projet de Centre pour l'image contemporaine
est annoncé. Mais il apparaît que le conseil de fondation de Saint-Gervais soit
actuellement beaucoup plus préoccupé d'asservir politiquement cette institution
que d'assumer ses plus élémentaires responsabilités. Il dit avoir des ambitions
dans le domaine de l'image mais se révèle incapable d'entreprendre les moindres
travaux d'adaptation de ses équipements, de trouver des ressources financières
suffisantes, de maintenir en fonction cette institution unique dévolue à la création
et à la diffusion, à la formation, aux échanges et aux débats. Plus, les autorités
veulent concrétiser leur soutien en diminuant les subventions de 5 à 10%! SaintGervais Genève ne doit pas devenir la danseuse de quelques édiles verts en quête
de légitimité culturelle ou la proie d'obscures manipulations! Ainsi, par exemple,
la disparition des stages et des séminaires ainsi que la fermeture des laboratoires
de photographie privent de nombreux utilisateurs d'un service public irremplaçable (de 150 à 200 personnes sans compter les utilisateurs des ateliers de photographie).
C'est pourquoi des photographes, des plasticiens, des utilisateurs de SaintGervais-photographie, ainsi que des personnes qui ont participé à ses activités,
demandent:
- le maintien et le développement des activités photographiques à Saint-Gervais Genève;
- une vraie transparence et une réelle concertation, dans la mise en place du
projet du Centre pour l'image contemporaine, de la part du conseil de fondation et des autorités subventionnantes;
- des moyens suffisants à la poursuite de ces activités;
- le maintien du responsable de Saint-Gervais-photographie dans ses pleines
responsabilités.
(Suivent des signatures.)

M. René Grand, président de la commission des pétitions (S). Chers collègues, je ne vous cache pas que cette pétition a été vraiment très difficile à traiter.
Pourquoi? Parce qu'il y avait un mélange, dans le texte, non seulement d'options
culturelles qui étaient contestées, mais aussi de problèmes de personnes qui nous
sont apparus assez vifs. C'est pour cela donc que, en fin de compte, la commission s'est déclarée incompétente pour trancher soit sur une option culturelle qui
ne la concernait pas, soit sur un problème de personne qui ne la regardait pas non
plus.
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D'ailleurs, les événements ont confirmé cette décision. Il faut dire que depuis
le mois de juin, où nous avions terminé l'étude de cette pétition, les pétitionnaires
ont enfin rencontré une délégation du conseil de fondation de Saint-Gervais
Genève - rencontre qui avait été souhaitée par les commissaires et que les pétitionnaires n'avaient pas encore eu le temps ou la volonté d'organiser. Ils ont donc
obtenu les explications nécessaires. Pour conclure, la personne qui se trouvait au
milieu du débat, c'est-à-dire M. Jacques Boesch, a donné sa démission de SaintGervais Genève pour le 30 septembre. La pétition est donc devenue, à notre avis,
sans objet.

Mme Nicole Bobillier, rapporteuse (S). Comme vous avez pu le constater, à
la page 5, il semble manquer un ou deux paragraphes, mais ce n'est pas certain et
de toute manière je ne pense pas que cela soit fondamental pour notre prise de
décision.
Comme vous l'aurez compris, le ton adopté par les pétitionnaires pour
faire connaître leurs revendications a passablement déplu à notre commission.
Hors, ce ton polémique et déplaisant, la querelle de personnes sous-jacente n'était
guère confortable pour les commissaires et c'est la première des raisons qui a
motivé la décision d'opter pour le classement de la pétition soumise à notre examen.
Néanmoins, une chose a titillé la commission, c'est le départ de certaines activités, qui étaient alors accessibles à des amateurs éclairés, vers la Migros et qui
sont réservées, maintenant, semble-t-il, plus pour des professionnels. Et cela nous
a rappelé un peu les choix opérés par le Centre de gravure d'art contemporain.
Quoi qu'il en soit, l'intérêt de cet objet réside dans les informations reçues par la
commission qui lui ont permis de mieux faire la connaissance avec Saint-Gervais
Genève.
Il n'y a rien de plus à ajouter, le classement étant demandé et cette pétition
étant entre-temps devenue sans objet.

Premier débat
M"" Maria Beatriz de Candolle (L). Si le groupe libéral s'est abstenu lors du
vote à la commission, il s'est agi de relever le malaise instauré par cette pétition.
Malaise en effet, car elle met en exergue des dysfonctionnements - j e parle ici de
la rémunération des directeurs de Saint-Gervais par le Service des centres de loisirs - et des changements d'affectations réductibles qui sont incompatibles avec
les subventions accordées initialement.
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Nous voterons bien sûr le classement de cette pétition, mais nous souhaitons
vivement qu'on puisse débattre dans un proche avenir de la politique culturelle
des subventionnements de la Ville de Genève.
En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions demandant le classement de la
pétition N° 65 sont mises aux voix; elles sont acceptées à l'unanimité.

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de M M . Michel
Mermillod, Guy Valance, Robert Pattaroni, Gilbert Mouron et
Antonio Soragni, acceptée par le Conseil municipal le 19 mai
1998, intitulée: «Audit externe du bilan: une réponse s.v.p.!»
(M-300) 1 .
TEXTE DE LA MOTION
Le Conseil municipal redemande au Conseil administratif de procéder rapidement à un audit externe du bilan, et plus particulièrement au niveau des immobilisations (des patrimoines financier et administratif)-

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Le Conseil administratif rappelle, si besoin est, qu'il n'est pas possible de
procéder à une réévaluation du patrimoine administratif. La valeur de ce dernier
au bilan est strictement déterminée et fait l'objet de dispositions claires par rapport à son amortissement (cf. notamment l'article 34 du règlement d'application
de la loi sur l'administration des communes).
Le Conseil administratif n'entend donc pas procéder à une réévaluation du
patrimoine administratif.
En revanche, il souhaite procéder à une réévaluation de son patrimoine financier, et en particulier de ses immeubles locatifs.
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à un audit externe du bilan.
Les immeubles locatifs ont fait l'objet d'une évaluation par le biais de la méthode
Schroeder en 1996.
1

«Mémorial 155' année»: Développée, 5214.
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Le résultat de cette évaluation a donné une valeur de 1530 millions de francs,
alors que celle au bilan est de 723 millions de francs, soit une différence de
806 millions de francs.
Le Conseil adminisatratif a en conséquence demandé, par lettre adressée le
17 juin 1998 au Conseil d'Etat, de réévaluer la fortune de la Ville de Genève à
concurrence de 800 millions de francs.
Au vu de ces divers éléments, le Conseil administratif a décidé de ne pas
demander une étude externe, vu les coûts importants qu'elle aurait occasionnés
(en tout cas 200 000 francs), pour des conclusions qui sont largement connues.
Il rappelle enfin qu'une opération de réévaluation de la fortune donne certes
une plus grande marge de manœuvre sur le plan de la fortune nette de la Ville de
Genève. Mais cela ne résout en rien les problèmes structurels dont souffre notre
cité, et de manière plus générale notre canton.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général:
Jean Erhardî

Le vice-président:
Pierre Muller

M. Michel Mermillod (S). Tout d'abord, je remercie le Conseil administratif
d'avoir bien voulu répondre à cette motion. Toutefois, il est intéressant
d'apprendre certains montants au fil de ce texte, mais je dirais que cette réponse
ne va pas aussi loin que l'intention de départ de la motion.
En effet, je ne pense pas que chacun, dans ce Conseil municipal, soit clairement informé ou tout au moins soit au clair sur la réalité des immobilisations qui
composent les valeurs principales de notre bilan. En effet, lorsque l'on traite, aux
comptes rendus ou au budget, d'une certaine fortune, elle est, en fait, largement
inférieure à la réalité.
L'idée de notre motion consistait à savoir, à connaître, exactement le détail
des postes du bilan. Par cette réponse, on ne connaît pas le détail, mais on prend
connaissance de quelques chiffres intéressants, et je regrette que le Conseil administratif ne veuille pas aller plus en avant dans sa réponse.
La différenciation entre les deux patrimoines cités dans la réponse révèle
quelques éléments intéressants, cependant nous les connaissons déjà.
Alors, bon, pas d'audit! Mais j'imagine que cela veut dire que l'on sait exactement quelle immobilisation ou quel poste du bilan vaut quoi et que le Conseil
administratif est en mesure de répondre à toute question future. Dans ce cas-là,
j'imagine que les services compétents pourront répondre à la commission des
finances, le cas échéant. Merci.
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M. Robert Pattaroni (DC). Je suis navré de voir que cette réponse, en définitive, est une fin de non-recevoir. Et je suis d'autant plus navré que, sans doute, le
Conseil administratif a dû l'adopter. Mais probablement que c'était une proposition du magistrat chargé des finances - magistrat que nous avons connu et dont
nous avons d'excellents souvenirs à ce propos lorsqu'il siégeait sur les bancs du
Parti libéral où. là, il avait cette vivacité, cette nervosité, cette façon d'interpeller
qui faisait que, du côté du Conseil administratif, on devait se dire qu'il fallait se
remettre en question.
Et voilà que, à un moment où les finances publiques ne vont pas très bien en
Ville comme ailleurs, alors même que nous avons une certaine maîtrise des éléments comptables, mais que, d'une part, nous savons déjà fort bien que nous
n'avons pas tout l'appareil qu'il conviendrait d'avoir pour apprécier la situation
effective, la situation économique de l'entreprise Ville de Genève et que, d'autre
part, au moment où d'aucuns disent: «Il serait judicieux de s'adresser à des professionnels de l'extérieur pour avoir un autre regard, une autre approche, une
autre façon de mesurer», eh bien, voilà que le Conseil administratif, et probablement le magistrat aux finances, dit: «Non, ce n'est pas nécessaire!»
Nous avons alors constaté que le Conseil d'Etat, nouveau, a eu la sagesse de
procédera un audit, par rapport à ses finances bien entendu, et qu'il en est ressorti
un certain nombre de constatations qui n'étaient sans doute pas suffisantes,
puisque, dans le groupe d'experts de l'Etat, il n'y avait pas de spécialiste en
finances publiques, mais, au moins, l'effort a été fait.
Lorsque l'on sait que, par exemple, le nouveau modèle de comptes, Monsieur
le président - vous qui avez une certaine sensibilité par rapport à ce sujet délicat est quand même un héritage très idéologique en matière de considérations des
finances publiques et qu'il y a des règles absolues qui relèvent du catéchisme - et
vous pensez bien que, dans ma bouche, ce mot a une certaine signification - eh
bien, j'estime qu'une collectivité publique moderne se doit au moins de se faire
critiquer par des professionnels des finances, de façon à voir si c'est aussi simple,
aussi limpide que le Conseil administratif aime à le croire.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. C'est vrai qu'il y avait deux
manières d'aborder la réponse à cette motion: soit je vous fournissais, au nom du
Conseil administratif, un pavé monumental, Monsieur Pattaroni, où vous auriez
trouvé toutes les indications nécessaires pour répondre à votre curiosité, soit la
réponse était plus ou moins liminaire, et c'est cette solution que le Conseil administratif a adoptée.
Maintenant, comme l'a dit si justement M. Mermillod, il n'y a pas de problème, car nous répondrons à toutes les questions que les commissaires de la
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commission des finances voudront bien nous poser. D'ailleurs, je crois que vous
ne vous en privez pas. Je peux aussi dire que, généralement et même avec un taux
de réussite de 100%, nous répondons en principe à vos questions.
En ce qui concerne le «catéchisme», et c'est vrai que cela a une portée tout à
fait particulière dans votre bouche. Monsieur Pattaroni, nous consultons bien sûr
des experts extérieurs, pour toute une série d'opérations concernant la gestion de
la Ville de Genève, mais c'est vrai que nous avons estimé qu'il n'était pas nécessaire, dans ce cas présent, d'entrer en matière pour un audit externe du bilan, avec
une société d'audit extérieure à la Ville de Genève.
Quant à la vision, dont vous avez fait part tout à l'heure, de ma présence pendant quatre ans et demi au Conseil municipal et actuellement au Conseil administratif, c'est vrai que, quand on passe d'un banc à l'autre, on a peut-être une
approche un peu différente des choses. Vous le verrez bien, sans présager de
l'avenir, si d'aventure vous étiez élu. avec d'autres d'ailleurs, au Conseil administratif, que votre vision des choses sera différente. Et vous verrez aussi que,
finalement, dans le cadre, encore une fois, de l'exécution de son mandat, le
Conseil administratif est assez transparent pour ne pas dire toujours très limpide.

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Alain
Marquet et Philip Grant, acceptée par le Conseil municipal
le 2 juin 1998, intitulée: «Halte à une ségrégation inutile»
(M-308)1.
TEXTE DE LA MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de supprimer toutes
les références à l'armée suisse (art. 13, al. 3 et 4; art. 18, al. 3) dans les critères
d'engagement au SIS.
RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Considérant que l'accomplissement de l'école de recrue de l'armée suisse
n'est pas une condition nécessaire à l'engagement de fonctionnaires en uniforme
du SIS nous soumettrons prochainement au Conseil municipal la proposition de
modification des articles 13, al. 3 et 4, ainsi que le 3l point de l'article 18 du Statut
du personnel du Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève.
Développée. 35.
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Par conséquent, dès l'entrée en vigueur de cette modification, l'accomplissement de Pécole de recrue de l'armée suisse ne sera plus une condition d'admission au SIS.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Le maire:
André Collomb
André Hediger

M. Alain Marquet (Ve). Tout d'abord, je tiens à remercier le Conseil administratif pour la célérité qu'il a mise à répondre à notre demande.
Evidemment, je me réjouis de cette réponse, elle fait chaud au cœur et elle me
satisfait. J'espère maintenant, et il reste à espérer en effet, que le Conseil municipal fera un bon accueil à la proposition du Conseil administratif qui ne manquera
pas d'arriver prochainement.
Avant que cette proposition arrive, j'aimerais d'ores et déjà crever un abcès
de revendication qui pourrait venir des SIS où j'ai entendu dire que certains
déploraient - ils s'en sont d'ailleurs épanchés dans les journaux - la perte de la
discipline que représentait l'école de recrue pour l'accomplissement d'une carrière chez les pompiers. Il a même été évoqué le fait que, si cette école de discipline n'était plus une condition indispensable, il faudrait toutefois inclure des
cours de discipline et que, par là, on augmenterait le coût de la formation des
pompiers. Inutile de vous dire que, si cet argument devait être développé, je le
considérerais comme totalement ridicule et inacceptable.
En l'occurrence, je vous l'ai dit, je préfère me réjouir et savourer le plaisir de
voir la loi évoluer, de voir les règlements changer, de voir la loi aller vers une
société qui accorde des droits égaux aux femmes et aux hommes de notre commune, et une société qui apure des articles, dans ses règlements, qui sont devenus
totalement inutiles et obsolètes. Je vous remercie.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. En l'absence de M. le maire,
permettez-moi, Monsieur Marquet, de vous dire toute la satisfaction du Conseil
administratif suite à cette question qui avait été posée par la motion dont vous
êtes le signataire.
Je crois, en effet, que le statut de la fonction publique doit évoluer. La référence au service militaire était certes une bonne référence, mais peut-être pas
essentielle dans fa bonne formation d'un sapeur-pompier, et donc on peut se satisfaire de cette modification de règlement qui va intervenir. Je dirais même que
nous allons plus loin, puisque, vous pouvez le constater, dans l'administration
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municipale, nous engageons passablement de femmes, nous engageons des
femmes à des postes de responsabilité, et voilà encore un cliché, vieillot, qu'on
peut supprimer à propos de notre l'administration.
Maintenant, vous qui êtes un fin linguiste, je soumettrai à votre approbation
ou en tout cas à votre réflexion le choix de la dénomination à utiliser pour diriger
les sapeurs-pompiers féminins, au cas où nous en engageons dans le corps des
sapeurs-pompiers. Je vous remercie.
Une voix. Bien joué!

8. Réponse du Conseil administratif à la résolution de la commission des beaux-arts, acceptée par le Conseil municipal le
3 juin 1998, intitulée: «Sauvez le Théâtre de Carouge-Atelier de
Genève» (R-560)1.
TEXTE DE LA RÉSOLUTION
Le Conseil municipal prend la résolution suivante:
Une subvention de 700 000 francs par année sera accordée pour les budgets
1999 et 2000 à la Fondation du Théâtre de Carouge/Atelier de Genève, à la condition que le conseil de la fondation comprenne des membres, choisis sans restrictions de qualité ou de fonction, délégués par les autorités subventionnantes.
Le Conseil administratif est invité, dès l'acceptation de cette résolution par le
Conseil municipal, à accélérer et diversifier des négociations approfondies et
régulières avec l'ensemble des autorités communales (par le biais de l'Association des communes genevoises par exemple), cantonales, fédérales et françaises
afin d'élaborer un mode de subventionnement à la culture durable, équilibré, proportionnel et cohérent.
Le Conseil administratif est invité à rendre compte très régulièrement, mais
au minimum 3 fois par année, au Conseil municipal de l'état des discussions avec
ces différentes autorités.
1

Acceptée, 215.
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Le Conseil administratif est invité à entreprendre dès la préparation du budget
2001 (printemps 2000) un bilan très précis de la situation.
Si aucune avancée notable n'a été possible en termes d'équilibre et de participation financière proportionnelle, la conséquence sera le retrait de la participation
financière de la Ville de Genève au Théâtre de Carouge/Atelier de Genève et le
repli sur les responsabilités culturelles de la Ville au niveau communal.
Ce retrait devrait être interrompu par la volonté concrétisée d'autres communes et/ou de l'Etat cantonal et fédéral d'aller vers un équilibre du subventionnement des institutions culturelles.
Une éventuelle attribution du fonds culturel SECSA viendra se substituer à la
subvention de la Ville de Genève.

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Le Conseil administratif a pris acte de la résolution concernant le soutien au
Théâtre de Carougc - Atelier de Genève.
Le département des affaires culturelles a informé la Fondation du Théâtre de
Carouge - Atelier de Genève du vote de la résolution du Conseil municipal la
concernant et a désigné un représentant au conseil de fondation.
Le Conseil administratif a inscrit une subvention de 700 000 francs pour cette
institution dans le projet de budget 1999 et fera de même pour le projet de budget
2000 si d'autres soutiens ne sont pas venus prendre le relais de la Ville de
Genève, notamment en provenance des bénéfices de la SECSA.
Les autorités subventionnantes, Ville de Carouge et Etat de Genève, ont été
aussi informées de la résolution adoptée par le Conseil municipal. Cette information a été transmise également à l'Association des communes genevoises. Dans la
même correspondance, le Conseil administratif a demandé de reprendre les discussions sur la répartition des charges culturelles entre les différentes collectivités publiques.
Le Conseil administratif partage bien évidemment le souci du Conseil municipal quant à cette répartition et pense qu'on ne peut pas résoudre le cas du
Théâtre de Carouge -Atelier de Genève de manière isolée. Il sait aussi que le
domaine culturel n'est pas le seul concerné. La redistribution des tâches et des
compétences s'étend bien au-delà. Elle représente l'enjeu centra! des négociations découlant du plan de réformes de l'administration municipale de mai 1997
et de la table ronde du Conseil d'Etat de juin 1998.
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Le Conseil administratif reste attentif à l'évolution de la situation, particulièrement en ce qui concerne les engagements «extérieurs» de la Ville de Genève
qui assume souvent des charges qui devraient incomber à d'autres collectivités
publiques.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général:
Le conseiller administratif:
Jean Erhardi
Alain Vaissade

M. Guy Valance (AdG). Je remercie le Conseil administratif, et en particulier
M, Vaissade, de cette réponse.
Simplement, je tiens à rappeler notre désir d'être tenus informés de l'état des
travaux entre le Conseil administratif et les autres communes et le Canton,
puisque M. Vaissade en parle dans sa réponse en disant qu'il a informé les autres
communes et le Canton de la velléité de notre commission d'entamer de réelles
négociations et discussions.

9. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de
M. Pascal Holenweg, du 20 mai 1998, intitulée: «Citoyenneté
d'honneur à des militants des droits de l'homme» (QE-76)1.
TEXTE DE LA QUESTION
Dans plusieurs Etats européens, les communes peuvent décerner des citoyennetés d'honneur à des militant(e)s des droits de l'homme afin de contribuer à les
soustraire aux menaces pesant sur eux et elles. La France, notamment, accorde à
ses communes cette possibilité et plusieurs communes en ont fait usage au bénéfice de journalistes et de militantes des droits des femmes.
La Ville de Genève peut-elle accorder une citoyenneté d'honneur? Si oui, le
fait-elle, et quelle en est la procédure?

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
La Ville ne frappe ni ne décerne de médaille ou de diplôme de citoyen d'honneur de notre municipalité.
«Mémorial 155' année": Annoncée. 5631.
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Il existe par contre une médaille «Genève reconnaissante». Elle n'est attribuée que très rarement et uniquement à des personnalités ayant contribué au
rayonnement de notre cité.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général:
Jean Erhardt

Le maire:
André Hediger

M. Pascal Holenweg (S). La réponse du Conseil administratif est hélas
incontestable, puisqu'elle porte sur les faits et qu'elle décrit la situation présente,
mais, comme cette situation présente est elle-même insatisfaisante, nous nous
ferons le plaisir de déposer une motion pour essayer de faire progresser les choses
sur ce terrain.

10. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de
M. Georges Breguet, du 23 juin 1998, intitulée: «Information
électronique dans les bibliothèques» (QE-78)1.
TEXTE DE LA QUESTION
Lors d'une récente visite à une bibliothèque municipale, je me suis permis, en
tant que conseiller municipal membre de la commission de l'informatique et de la
communication, de jeter un coup d'œil sur les écrans du système qui étaient, à ce
moment, visibles au public.
S'y déroulait un texte en bandeau que je cite de mémoire: «Quel est le nouveau rôle qu'a offert Hollywood à Leonardo di Caprio? Titanic II ou La Vie
d'Eric Tabarly?»
Question: s'agit-il d'un nouveau service d'humour municipal?

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Les postes de travail professionnels, ordinateurs PC, équipés de Windows 95,
destinés à l'usage des collaborateurs des bibliothèques municipales, sont installés
' Annoncée. 615.
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avec un programme de sauvegarde d'écran (ou de veille) paramétrable. Ce programme est automatiquement exécuté par l'ordinateur lorsque ce dernier est inactif au bout d'un certain laps de temps (environ 10 minutes selon le réglage). Il
permet d'éviter que l'image produite sur l'écran reste figée plusieurs heures, ce
qui pourrait endommager le tube cathodique par «un effet de rémanence persistant». Ainsi, le programme de sauvegarde (ou veille d'écran) affiche des éléments
animés en permanence, qui peuvent être constitués de textes introduits par l'utilisateur.
Dans le cas qui nous occupe, situé à la Bibliothèque de la Cité, rez-de-chaussée, l'écran en question est utilisé par le personnel et n'est en aucun cas accessible
au public, même s'il est visible, en raison de la configuration particulière de la
banque de prêt, configuration en fer à cheval. Les écrans accessibles au public ne
possèdent pas de système de protection d'écran, ne tournant pas sous le système
d'exploitation Windows 95.
Par conséquent, ce qu'a vu M. Breguet n'était que de l'information électronique en provenance d'Internet. Il n'y a pas d'accès à Internet ou à la messagerie
électronique implanté sur les postes des banques de prêt.
Une note de service a rappelé aux collaborateurs les principes d'exploitation
des équipements informatiques mis à disposition par la Direction des systèmes
d'information de la Ville de Genève. Les messages éventuels saisis sur le programme de sauvegarde d'écran (ou de veille) des écrans professionnels qui peuvent être visibles du public doivent concerner l'exploitation du service et doivent
être utilisés uniquement en dehors des heures d'ouverture au public. Durant les
périodes d'ouverture, les collaborateurs utiliseront les écrans de veille proposés
en standard par Microsoft Office.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint:
Le conseiller administratif:
André CoUomb
Alain Vaissade

M. Georges Breguet (Ve). J'aimerais d'abord remercier le Conseil administratif de sa réponse qui nous satisfait entièrement sur le fond et j'aimerais juste
faire une ou deux remarques sur la forme.
Je tiens à vous faire remarquer que ma question a été posée le 23 juin et que
la réponse est datée du 23 juin. C'est donc véritablement à un Conseil administratif «on line» auquel j'ai eu affaire et je m'étonne un peu de ce traitement de
faveur.
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Je profite de cette occasion pour rappeler au Conseil administratif que, selon
la liste des objets en suspens, certaines questions datant de l'année 1988 n'ont pas
encore trouvé de réponse. Et je souhaite que tous les conseillers reçoivent des
réponses aussi rapidement que celle que j'ai reçue à cette question.

11. Interpellation de Mm( Christiane Olivier: «VG Mag ou la voix de
son maître?» (I-784)1.
M""' Christiane Olivier (S). Je serai très brève. Vous connaissez mon caractère quelquefois un peu vif et c'est vrai qu'au printemps dernier j'ai eu un coup de
sang à la lecture du dernier numéro du Ville de Genève magazine, nouvelle mouture, journal de l'ensemble des collaborateurs de la Ville, car celui-ci n'était que
le reflet de la politique des magistrats ou de l'activité des chefs de service. Cependant, je me suis dit que le doute devait bénéficier à l'accusé et j'attendrai donc la
parution du numéro suivant en espérant que ce magazine devienne effectivement
le journal de tous les collaborateurs. Aussi, je retire mon interpellation.

Le président. L'interpellation est retirée, le Conseil administratif n'a donc
pas à y répondre.

12. Interpellation de M. Didier Bonny: «Eventuel nouveau musée
d'ethnographie: où est la transparence?» (I-785)2.
M. Didier Bonny (DC). Je regrette que M. Vaissade, à qui cette interpellation est spécialement dédiée, ne soit pas là. Mais vu qu'elle a déjà été reportée
deux fois et que, si je la reporte encore une fois, je n'ai pas plus de garantie que
M. Vaissade soit présent la prochaine fois, je vais donc malgré tout développer
mon interpellation, peut-être plus pour les collègues du Conseil municipal, afin
de les tenir au courant de ce qui se passe.
Au mois d'avril dernier, le 23 plus exactement, M. Vaissade a inauguré, à
Balexert, le pavillon d'information du nouveau musée d'ethnographie, ainsi que
1

«Mémorial 155" année»: Annoncée, 5202.
• «Mémorial 155° année»: Annoncée, 5202.
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l'exposition Théâtre d'Orient. A cette occasion, une liste de soutien à la construction d'un nouveau musée d'ethnographie à la place Sturm a été lancée. Dans les
quelques lignes qui se trouvent au-dessus des signatures potentielles, on peut
notamment lire, je cite: «En mars 1998, le Conseil municipal a voté à une très
faible majorité le crédit d'étude demandé...» et que «...courant 1999, le Conseil
municipal devra se prononcer sur le crédit de construction.» Cette brève présentation se terminant par. je cite à nouveau: «Toutes les personnes genevoises et amis
de Genève, quels que soient leur origine et leur lieu de résidence, sont invitées à
signer cette liste de soutien.»
Pour les visiteurs de cette exposition, il y avait la possibilité bien sûr de voir la
maquette du nouveau musée, avec un plan de situation, ainsi que d'emporter
l'exemplaire N° 19 du Journal du musée et deux prospectus présentant le musée
d'ethnographie et la Société des amis dudit musée.
Comme vous le savez, étant très intéressé par tout ce qui touche au nouveau
musée d'ethnographie et particulièrement par rapport au problème financier,
depuis que je suis persuadé que c'est une folie financière que la Ville de Genève
ne peut pas se permettre actuellement, j'ai pris tous ces documents et les ai lus
très attentivement. J'ai, bien également, pris soin de visiter l'exposition. Eh bien,
à ma grande surprise et à ma grande déception, à aucun moment il n'est fait
mention ni du prix de ce nouveau musée qui devrait, je le rappelle, avoisiner les
50 millions, ni le fait que ce sont uniquement les personnes qui paient des impôts
en ville de Genève qui le financeront.
Je pourrais également ajouter que ma collègue Alice Ecuvillon a interrogé la
personne qui tenait le stand - j e ne sais pas si c'était toujours la même personne
qui était présente durant toute l'exposition, en tout cas elle était là au moment du
passage de M1"1-' Ecuvillon - pour savoir quel était le prix de ce nouveau musée et
qu'elle a été incapable de lui répondre.
Alors, devant ce manque d'information, je me demande où est la transparence, même si je comprends très bien que ce projet tient à cœur à M. Vaissade et
aussi au Conseil administratif, puisqu'une majorité du Conseil administratif est
d'accord sur ce projet, puisque la proposition est venue devant ce Conseil municipal. Mais, ce que je trouve dommage, c'est de cacher le prix, parce que c'est
quand même, pour moi, la chose essentielle. En effet, vous avez sans doute
essayé de parler autour de vous du montant que devrait coûter ce nouveau musée,
soit 50 millions de francs. Eh bien, si vous parlez à des gens qui sont même très
intéressés par ce nouveau musée et que vous articulez ce montant, ces personnes
sont très perplexes, voire pantoises devant une somme aussi astronomique, surtout en regard des finances actuelles de la Ville. C'est pourquoi je demanderais
qu'à l'avenir il y ait un peu plus de transparence, pas uniquement sur l'avancement des travaux - M. Vaissade, tout à l'heure dans sa communication, a dit
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qu'on aurait, dès le 21 septembre, différentes informations à ce sujet - et, pour
qu'on soit au clair, je souhaiterais aussi qu'on donne à la population le montant
probable du coût de ce nouveau musée et également qu'on précise que ce sont
donc les contribuables de la ville de Genève qui paieront, le cas échéant, ce
magnifique musée. Je vous remercie de votre attention.
Le Conseil administratif répondra ultérieurement.

Le président. La résolution N° 557. de M. Valance, sur les dividendes versés
aux actionnaires de la Banque cantonale, est retirée. C'est bien le cas, Monsieur
Valance? (M. Valance acquiesce.)

13. 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» (R-559)1.

-

-

-

PROJET DE RÉSOLUTION
Considérant:
que, après quelques semaines de manœuvres et de polémiques sur fond de
défaite électorale et d'éclatement de la droite démocratique, la région RhôneAlpes s*est retrouvée affublée d'un exécutif reposant sur une «majorité»
dépendant du bon vouloir et des calculs politiques de l'extrême droite;
que cette alliance se concrétise notamment par l'accession de représentants
du Front national à la vice-présidence des treize commissions du Conseil
régional, dont celle de la culture, en échange de la captation des treize présidences par des proches du président de la région, Charles Millon, lui-même
élu à son poste grâce aux suffrages de l'extrême droite;
que cette prise de contrôle de la deuxième région française (voire la première
dans l'ordre des priorités genevoises) par une majorité où des dissidents de la
droite démocratique se retrouvent otages de l'extrême droite fascisante ne
peut laisser Genève indifférente, compte tenu des liens que notre ville a à
entretenir avec une région dont elle est humainement et géographiquement
partie prenante;
1

"Mémorial 155' année»; Annoncée. 5630.
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-

que, dans le domaine culturel, les responsabilités accordées à une extrême
droite dont on a au surplus renforcé le poids politique posent un problème
particulier, et particulièrement grave, d'autant plus que le vice-président de la
commission culturelle du Conseil régional est un représentant avoué de la
tendance la plus ouvertement fasciste du Front national, ainsi qu'en témoignent son programme - «Il nous faut préparer mentalement, psychologiquement, moralement et physiquement le plus grand nombre possible de nos
compatriotes à (la) perspective (d1 )une guerre ethnique» - et son credo culturel - «Le seul véritable enjeu, depuis mille ans, est de savoir si l'on appartient, mentalement, aux peuples de la forêt ou à cette tribu de gardiens de
chèvres qui, dans son désert, s'est autoproclamée élue d'un dieu bizarre»;

-

que F accession de ce genre de personnages et de leur courant de «pensée»
aux responsabilités de la politique culturelle rhônalpine nous paraît nécessiter
à la fois une réaction de la Ville de Genève et une prise de distance de la Ville
à l'égard des institutions de la région voisine,
le Conseil municipal,

considérant que le choix politique fait par l'exécutif de la région Rhône-Alpes
de la gouverner avec l'appui et la collaboration du Front national oblige la Ville
de Genève à rappeler que les options idéologiques de ce parti, sa haine de l'étranger, son antisémitisme et sa pratique de la violence sont incompatibles avec les
principes que Genève entend défendre et auxquels Genève s'est liée,
-

-

invite le Conseil administratif:
à réduire au strict nécessaire les rapports qu'il pourrait entretenir avec des
représentants de l'exécutif de la région Rhône-Alpes;
à mettre un terme à toutes les relations de travail entre la Ville de Genève et
l'exécutif actuel de la région Rhône-Alpes;
à s'abstenir de conclure quelque accord que ce soit, dans quelque domaine
que ce soit, avec la région Rhône-Alpes tant que cette dernière n'a pas changé
d'exécutif;
à soutenir et à transmettre cette résolution au Conseil d'Etat.

M. Pascal Holenweg (S). Le texte qui vous a été soumis aujourd'hui a été
déposé il y a trois mois; la région Rhône-Alpes venait de se trouver affublée d'un
exécutif dissident de la droite démocratique et reposant sur le soutien du Front
national. On pouvait alors espérer que cette situation n'allait pas durer, que les
dissidents de la droite démocratique allaient rejoindre la droite démocratique et
qu'on en finirait rapidement avec la bouffonnerie livrée par Charles Millon au
public rhônalpin, mais aussi au public genevois. Tel n'est pas le cas.
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En effet, l'exécutif de Charles Millon est toujours en place. Il repose toujours sur le bon vouloir du Front national et ce bon vouloir réclame toujours son
salaire. Le salaire réclamé par le Front national à l'exécutif de la région RhôneAlpes, c'est celui de l'épuration culturelle. Depuis le 20 mai, et pour n'en dresser
qu'une liste très partielle, que l'on pourra compléter tout à l'heure dans la discussion, si discussion il y a. cela se traduit, par exemple, par le refus d'une
subvention à Rhône-Alpes cinéma qui avait permis la réalisation de plusieurs
grands films, comme Le hussard sur le toit il est vrai que c'était une parabole
contre l'intolérance, ou Lucie Aubrac, il est vrai que c'était un éloge de la résistance. Rhône-Alpes cinéma se retrouve incapable de mener à bien son travail
de production cinématographique, c'est sans doute ce que cherchait le Front
national.
Le vice-président. Front national, de la commission régionale ne s'en est pas
caché. Il a déclaré: «Nous souhaitions faire un petit tir de rappel à l'intention de
Georges Planchon. le directeur de la fondation, qui a pris des positions très hostiles au Front national.» Quand le directeur d'une institution culturelle, en région
Rhône-Alpes, prend des positions très hostiles au Front national, les subventions
de cette institution doivent donc être coupées!
Refus également de la subvention à la compagnie «Images aiguës» qui met en
scène des enfants et des adolescents de différentes origines, et ce sont les
différentes origines qui ici ont choqué le Front national.
Retrait, enfin, de la subvention à la Biennale de la danse, parce qu'elle avait
pris pour thème la Méditerranée et que. selon l'épurateur culturel régional, «ce
choix est pernicieux, car il vise à instiller que les pays de l'Europe méditerranéenne ont plus de parenté profonde avec les pays d'Afrique du Nord et du
Proche-Orient qu'avec le reste de l'Europe». Il est vrai qu'autour de la Méditerranée on trouve beaucoup d'Arabes, beaucoup de juifs, beaucoup de Tziganes,
beaucoup de Turcs et assez peu de Nordiques issus des forêts germaniques.
Ce qui se passe en région Rhône-Alpes ne nous concerne pas seulement
comme peut nous concerner une dispute de famille chez des voisins, mais nous
concerne parce que cela se passe chez nous. Si nous ne sommes pas institutionnellcment de Rhône-Alpes, nous en sommes culturellement, geographiquement,
socialement et humainement. Et donc, politiquement, si nous acceptons de donner de la politique une définition qui ne se résume pas dans les textes réglementaires.. Rien de ce qui se passe d'important en Rhône-Alpes ne saurait donc nous
être étranger; rien, surtout, de ce qui s'y passe culturellement. Et ce qui s'y passe
aujourd'hui, même si cela paraît relever pour beaucoup de la politicaillcric la plus
triviale, est important et grave. Ce qui s'y passe, c'est la prise en otage d'un exécutif politique par un parti d'extrême droite. Ce qui s'y passe, c'est l'abandon par
des dissidents de la droite démocratique du qualificatif «démocratique», pour ne
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retenir que le substantif «droite». Ce qui s'y passe, c'est que déjà des décisions
qui relèvent de l'épuration idéologique et de la purification culturelle sont prises
par cet exécutif sous pression de cette extrême droite.
Tous les courants politiques ici représentés ont à un moment ou un à autre de
leur histoire passé des alliances ou tissé des connivences qui, aujourd'hui, peuvent leur être dûment reprochées et qu'ils ont eux-mêmes à se reprocher. Mais il
faut bien que ces erreurs ou ces errances soient porteuses au moins de l'enseignement nécessaire à ne pas les reproduire. La connivence avec l'inacceptable est
explicable la première fois qu'elle se produit, elle est inexcusable lorsqu'elle se
reproduit.
Le fascisme, puisque c'est de cela dont il s'agit lorsque nous parlons du Front
national, ne s'est jamais nulle part imposé que sur les terrains qui lui ont été abandonnés par les antifascistes, qu'ils fussent de droite ou de gauche. Et la force du
fascisme n'est jamais que la rançon de nos propres faiblesses. On peut d'ailleurs
en dire autant des autres totalitarismes, mais ce ne sont pas par leurs qualités
propres que Mussolini, Salazar, Hitler ou Franco sont arrivés au pouvoir, c'est par
les défauts et les divisions de leurs adversaires. Et, si jamais l'extrême droite
devait arriver au pouvoir en France, ce ne serait pas par ses qualités propres ou les
qualités propres de son programme, ce serait encore par les défauts, les faiblesses
et les connivences de ses adversaires.
Ce que nous vous proposons, par le texte que nous vous soumettons, c'est de
rejoindre un mouvement de refus porté par à peu près tout ce que cette région,
dont nous sommes physiquement, à défaut d'en être institutionnellement, compte
de forces culturelles vives.
A l'unanimité, les présidents des huit universités de Rhône-Alpes et les directeurs de toutes les grandes écoles de la région ont décidé, le 9 septembre, de refuser les subventions accordées par le Conseil régional, sous forme de «contrats
d'objectifs», pour protester contre le rejet, par un vote sanction du Front national,
de la subvention à l'Université de Lyon 2. coupable d'avoir dénoncé la xénophobie et le racisme, et d'avoir appelé à la vigilance face à toute dérive purificatrice
de la politique culturelle. C'est aussi de cette vigilance-là, dont nous vous appelons à faire preuve.
Nonante structures culturelles de la région se sont regroupées dans une association qui s'appelle «Vigilance art, culture, contre les idées noires», en abrégé
VACCIN, et ces organisations manifesteront le 25 septembre prochain pour exiger la rupture de l'alliance de fait entre la droite de Charles Millon et l'extrême
droite de Jean-Marie Le Pen et de Bruno Gollnisch. C'est aux côtés de ces associations, que nous vous demandons d'être.
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Dimanche dernier, pendant près de trois heures, entre Saône et Rhône, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont suivi le défilé de la 8L Biennale de la
danse de Lyon, ce défilé et cette biennale à qui les épurateurs culturels de RhôneAlpes reprochaient d'avoir choisi pour thème la Méditerranée, toute la Méditerranée et pas seulement Toulon, mais aussi la Méditerranée des Arabes, des Berbères, des juifs, des Turcs, des Slaves et des Tziganes. Pour le directeur artistique
de la biennale, Guy Darmet, ce choix de la Méditerranée se justifie, parce que la
danse peut être un combat contre l'intolérance; c'est de ce combat que nous vous
demandons d'être solidaires. (Applaudissements.)

M. Guy Valance (AdG). Je remercie M. Holenweg pour son intervention.
Mesdames et Messieurs, cette résolution est une résolution - vous l'avez
compris - de combat. C'est une résolution de soutien, c'est une parole forte
contre la dérive très grave et consternante d'une certaine droite vers un parti fasciste, raciste et antisémite. Cette résolution est la prise de position claire que nous
souhaitons de nos exécutifs, elle est attendue avec impatience à Genève bien sûr,
ville des droits de l'homme et de la liberté, mais elle est surtout attendue chez nos
voisins de la région Rhône-Alpes.
Une prise de position ferme de Genève aurait, à l'évidence, Mesdames et
Messieurs, une portée symbolique très importante chez nos voisins et elle serait
un témoignage fort de soutien à une situation qui, comme l'a bien développé
M. Holenweg, est révoltante, en particulier sur le plan culturel, social et de l'intégration.
Je vous recommande, Mesdames et Messieurs, pour l'honneur de notre
Conseil, de voter cette résolution à l'unanimité.

PréconsuUaiion
M. Jean-Marc Froidevaux (L). Désolé, Monsieur Valance, il n'y aura pas
l'unanimité sur ce sujet et vous vous en doutiez un peu.
Ce qui vient de nous être dit par M. Holenweg est évidemment, incontestablement, interpellant. Il est clair que personne ici, dans cette salle, ne défend le Front
national. Personne, dans cette salle, ne défend le fascisme d'une quelconque
nature qu'il soit.
Il nous est dit, aujourd'hui, et je ne sais sous quel prétexte, que le fascisme
serait de droite. Nous nous souvenons quand même des procès staliniens. Nous
nous souvenons également de la culture telle qu'elle a été conçue par les stali-
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niens. Mais nous n'avons pas souvenir de vous avoir entendus d'une quelconque
manière mettre en cause aussi bien les principes que les commentaires que nous
en apportaient des personnalités majeures, issues de votre tradition plus que de la
nôtre, telles que Jean-Paul Sartre.
Aujourd'hui, effectivement, nous pouvons déplorer que notre région, puisque
vous dites que c'est la nôtre et je suis parfaitement d'accord avec vous sur ce
point, soit en effet, dans une certaine mesure, prise en otage par une politique que
nous ne pouvons accepter. Mais nous ne pouvons pas accepter non plus une résolution qui nous est présentée un peu comme une agnelle dans la bergerie, alors
que le texte même de cette résolution n'a rien à voir avec l'invite telle qu'elle est
contenue.
Vous nous dites: «Soyez prudents en matière de culture.» Eh bien, nous avons
déjà débattu de cette matière et nous avons déjà vu, dans d'autres municipalités
françaises qui avaient connu, d'une manière plus directe, l'intrusion du Front
national, des votes unanimes pour dire que, effectivement, il fallait soutenir les
institutions culturelles dans la mesure où elles auraient été fragilisées par des
visions politiques réductrices.
Ce que vous nous proposez ici. c'est, au contraire, de mettre un terme à notre
appartenance naturelle. C'est vous qui le dites que c'est notre appartenance naturelle et, comme je vous le dis, j'approuve totalement cette phrase.
Bibliquement, quand nous sommes fâchés avec notre voisin, il nous est indiqué qu'il convient, non pas de fermer la frontière, mais au contraire d'envoyer
son fils pour négocier et, si le fils est assassiné, d'envoyer un second fils pour
négocier et ainsi de suite.
Ce que vous nous dites simplement, dans un pur combat de politique qui n'a
strictement rien à voir avec l'objectif que vous recherchez, c'est qu'il s'agit de
fermer la porte à Lyon. Mais c'est une fermeture de porte qui est aberrante et qui
va précisément en sens inverse. Si vous étiez sincères dans votre démarche, vous
nous diriez, vous diriez à notre magistrat de la culture: «Intensifiez les relations
culturelles avec la région Rhône-Alpes! Imposez-leur d'accepter nos spectacles à
caractère, précisément, d'ouverture, de tolérance. Refusez que nos scènes soient
accessibles à des troupes dont les vertus ne seraient défendues que par le port
d'un éventuel brassard noir sur le bras gauche en l'espèce.» Mais ne prenez pas
une option qui consisterait simplement à dire que la France voisine n'existerait
pas. Quelle idée que de concevoir les choses de cette manière. Si nous avons à
craindre effectivement le développement d'extrême droite, ici ou là, c'est bien
évidemment avec une politique d'exclusion telle qu'elle est mise en œuvre
aujourd'hui que vous en faites le lit! Soyez donc raisonnables. Admettez que
cette résolution pourrait paraître raisonnable, bien inspirée à la condition qu'elle
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soit repensée totalement dans ses écrits et qu'elle ne vise que l'esprit qui avait
animé nos débats, dans le cadre des affaires de Vilvorde, par exemple, où il ne
s'agit que de la cibler sur la culture et qu'il ne s'agit que d'apporter un soutien à la
culture qui serait précisément exclue en raison d'une vision politique. Mais, de
grâce! ne venez pas vous faire croire et nous faire croire qu'il existe une possibilité de mettre un terme à nos relations que l'on espère toujours plus intenses avec
la région Rhône-Alpes, ne serait-ce que parce que nous sommes de Rhône-Alpes
et que, croire que nous pouvons nous en exclure, c'est nous exclure du jeu politique européen pour une vingtaine d'années, sacrifice que je ne suis pas près de
consentir à l'égard d'une signature malheureuse d'un homme politique qui a été,
j'en conviens avec vous, mal inspiré. Merci. (Applaudissements.)

M. Michel Ducret (R). En tant que démocrate, on peut, on doit même, partager la vision des proposants concernant le Front national et tout ce qu'il représente: racisme et populisme en tête. Mais il nous faut aussi voir plus loin.
Tout d'abord, il faut voir que l'isolement peut contribuer à mettre la cible de
la réprobation sur un piédestal. Et, jusqu'à nouvel ordre, il est vrai aussi qu'on ne
déporte pas encore vers des camps de concentration en France voisine. Mais ce
n'est pas cela qui est, ce soir, le plus important.
Il faut d'abord remarquer que les institutions culturelles, en particulier celles
de la région française voisine - et je parle bien des institutions et pas des gens qui
donnent de l'argent - ne sont certainement pas toutes, probablement même
aucune, aux mains du Front national et de ses alliés plus ou moins avoués.
D'autre part, vu la majorité de notre Conseil administratif et rattachement
indéniable à la démocratie de tous les partis dont ses membres sont issus, on peut
imaginer que la réserve nécessaire sera de toute façon respectée par les représentants de la Ville de Genève. Cette proposition, en fait, traduit ici plus, de part les
membres des partis signataires, un singulier manque de confiance politique
envers leurs propres magistrats qu'autre chose.
Ensuite, et cette considération est peut-être la plus importante, il convient de
nous garder de jouer l'ingérence dans les processus démocratiques de notre
grande voisine qu'est la France. Qu'il y ait dérive, et que celle-ci nous déplaise,
c'est un fait. Mais les mécanismes démocratiques ont été respectés, scmble-t-il; il
n'y a donc pas lieu de jeter l'opprobre sur l'ensemble d'une région, d'un pays et
de sa population, laquelle a fait un choix qui nous déplaît.
Dès lors, nous ne pouvons nous ingérer ainsi dans les affaires d'un pays qui
reste tout de même notre principal voisin et notre ami. Ne serait-ce, Mesdames et
Messieurs les conseillers, que parce que la réciproque vous insupporterait et nous
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insupporterait. Accepteriez-vous, en effet, que le Conseil de la région RhôneAlpes vote une résolution visant à renoncer à collaborer avec notre municipalité,
au prétexte que sa majorité serait d'une couleur qu'il n'aime pas, par exemple,
rose, verte ou même trop rouge - rouges qui n'ont autrefois pas échappé à des
comportements plus que douteux en matière de racisme et de populisme? Vous
prendriez cela, ajuste litre, pour un camoutlct ou une insupportable ingérence
dans nos affaires intérieures, d'autant que vous avez été régulièrement élus et que
vous avez librement choisi vos alliances. De fait, en acceptant cette proposition,
c'est bien plus nous-mêmes que nous isolerions. Nous aurions tout à perdre, et
ceux que vous dénoncez tout à gagner!
En conclusion, nous comprenons, nous partageons les considérations des proposants, mais, pour le principe du respect de non-ingérence, le groupe radical ne
peut accepter cette proposition qui a surtout le défaut de péjorer le résultat de
longues années de contacts transfrontaliers auxquels nous tenons et qui nous sont
- et seront - de plus en plus nécessaires. Faisons simplement confiance au bon
sens de nos magistrats.

M. Pascal Holenweg (S). Je réponds le plus brièvement possible, d'une part à
l'intervention de M. Froidevaux et, d'autre part, à l'intervention de M. Ducret.
Monsieur Froidevaux, vous avez dit que cette résolution est un pur combat
politique. Effectivement, c'est un pur combat politique, parce que c'est un pur
combat politique que de combattre des idées politiques, surtout lorsque ces idées
politiques, celles du Front national en l'occurrence, se traduisent sur le terrain
culturel. La question n'est pas de savoir si ce combat est politique ou pas, mais de
savoir si ce combat politique est justifié ou non.
J'ai cru comprendre que vous le considériez comme justifié et que vous ne
considériez comme injustifiés que les moyens que nous employons pour le
mener. Mais je rappelle tout de même que ces moyens ne nous sont pas venus à
l'esprit subitement, que l'ensemble ou presque des acteurs culturels de la région
Rhône-Alpes se sont mobilisés contre les politiques menées par l'exécutif actuel
de la région Rhône-Alpes et par le Front national et que nous ne sommes pas seuls
à protester à l'extérieur de la région Rhône-Alpes contre ces politiques-là,
puisqu'à Turin, à Barcelone et jusqu'en Belgique, des résolutions, des motions et
des ruptures de collaboration ont été décidées par des municipalités.
D'autre part, la proposition concerne les relations avec l'exécutif de la région
Rhône-Alpes. Elle ne concerne nullement les relations avec Lyon, moins encore
les relations avec Annemasse et pas du tout les relations avec les acteurs culturels
de la région. Ce qui est proposé, c'est un geste à l'égard d'un exécutif politique,
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pas de rompre des relations qui, de toute façon, vont continuer et qui vont continuer d'autant plus que nous aurons exprimé les principes et les critères politiques
de ces relations.
Enfin, en ce qui concerne les références aux errements du passé, y compris aux errements du passé de la gauche, je l'ai dit et je le redis: tous les courants politiques ici représentés ont, à un moment ou à un autre de leur histoire,
passé des alliances, tissé des connivences, dont aujourd'hui ils ont à faire la
critique et dont aujourd'hui ils ont à tirer les conséquences. Mais les erreurs
qui ont été commises par les uns et par les autres, il y a trente, quarante ou
soixante ans, n'auraient aucun sens si nous les rééditions. Si vous voulez que l'on
fasse, les uns et les autres, l'inventaire des ces erreurs-là, il faut rappeler que,
effectivement, s'il y a eu des alliances entre la gauche et l'extrême gauche au
moment où l'extrême gauche était stalinienne, il y a eu des alliances entre la
droite démocratique et l'extrême droite, à l'époque où l'extrême droite était fasciste.
Tous les courants politiques de cette République, parce que tous les courants
politiques de cette République sont des courants politiques de culture française,
ont commis l'erreur que nous reprochons aujourd'hui à l'exécutif Rhône-Alpes.
En critiquant cette erreur, nous critiquons aussi les erreurs de nos propres prédécesseurs.
Enfin, il n'est pas question pour nous, nous ne pourrions nous en satisfaire,
d'attendre que la politique qui est dessinée dans la région Rhône-Alpes devienne
une politique nationale française pour protester contre elle. On ne va tout de
même pas attendre que le Front national soit au pouvoir pour protester contre la
politique de Front national.
Il y a effectivement une ingérence, dans l'attitude que nous vous proposons
d'adopter. Il y avait déjà une ingérence lorsque ce Conseil municipal a adopté une
résolution protestant contre les violations des droits de l'homme en Algérie; nous
nous sommes ingérés dans les affaires intérieures algériennes. Lorsque nous
avons voté une résolution protestant contre les violations des droits de l'homme
au Kosovo, nous nous sommes ingérés dans les affaires intérieures de la République fédérale de Yougoslavie. Lorsque nous avons voté une résolution et voté
un crédit pour donner aux réfugiés bosniaques la possibilité de rester ici, nous
nous sommes, d'une certaine manière, ingérés dans les affaires intérieures de la
République de Bosnie. Chaque fois que nous prenons une résolution de solidarité,
nous nous ingérons dans les affaires intérieures des pays que cette solidarité vise;
c'est la manifestation d'un droit politique d'ingérence, qui est un droit fondamental de la démocratie. La démocratie ne peut pas s'enfermer dans les frontières. On
n'est pas démocrate à Genève en contemplant l'absence de la démocratie en
Rhône-Alpes.
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Nous vous demandons de voter cette résolution, non pas parce que nous souhaitons condamner F erreur, l'errance, l'absurdité d'une alliance commise par une
force politique à l'égard de l'extrême droite, nous vous demandons de voter cette
résolution parce que ce type de comportement est condamnable d'une manière
générale, qu'il l'est en Rhône-Alpes, comme il Test partout ailleurs et qu'il le
serait à Genève.
Une dernière remarque: nous nous sommes déjà ingérés dans les décisions
intérieures françaises. Nous avons protesté contre la construction de la centrale
nucléaire de Creys-Malville. Nous avons financé des campagnes contre la centrale nucléaire de Creys-Malville. Nous comptons bien, nous, continuer à nous
ingérer dans les affaires intérieures des autres et à demander aux autres de s'ingérer dans nos affaires intérieures, si nos affaires intérieures prennent le chemin que
prennent les affaires intérieures en Rhône-Alpes. (Applaudissements.)

M. Antonio Soragni (Ve). Je me bornerai simplement à répondre aux interventions de MM. Ducret et Froidevaux.
II ne s'agit pas, par cette résolution, de nier l'existence de la région RhôneAlpes. La question n'est pas celle-là. La question qui est posée est celle-ci: peuton pactiser? Peut-on collaborer avec les antidémocrates, avec les racistes? Notre
réponse est, à l'évidence, non. Cela ne saurait découler, pour nous, d'aucun principe de réalité de prendre prétexte du fait que nous ne pouvons pas nous ingérer
dans les affaires de nos voisins et que les relations institutionnelles, quels que
soient les régimes politiques mis en place, doivent se poursuivre dans l'intérêt de
notre ville et de la région.
Pour nous, il y a des principes qui sont au-dessus des intérêts immédiats: le
racisme, l'antisémitisme, le totalitarisme sont à combattre pied à pied, et cette
résolution s'inscrit dans ce combat et c'est pour cela que nous vous demandons
de la soutenir et c'est pour cela que nous demanderons le vote à l'appel nominal
sur cette résolution.

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, j'aimerais apporter
quelques éléments qui pourraient refléter une certaine perplexité dans ce genre de
situation. Parce que. évidemment, si on commence par dire: «Finalement, le fascisme est inacceptable. Le totalitarisme est inacceptable. La torture, etc., etc.,
sont inacceptables», qui oserait dire que c'est acceptable? Vu sous cet angle, la
discussion tourne court.
Maintenant, on peut aussi, comme cela a été fait tout à l'heure, se référer
quand même à une situation de fait où, d'une part, on a certes une autorité - qui en
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ce qui concerne les démocrates-chrétiens nous a passablement interpellés, parce
que, auparavant, M. Millon aimait à se réclamer d'une référence chrétienne et
cela nous touche plus que d'autres de voir le virage qu'il a pris - mais le problème
c'est qu'en fait nous avons affaire non pas en premier lieu à un gouvernement,
qui d'ailleurs n'a de loin pas pleine autorité sur la région, puisque, au-dessus, en
France - et cela compte - l'Etat reste évidemment tout à fait déterminant et, heureusement, en dessous de la région - puisque, nous le savons, en France, les
régions n'ont de loin pas la même autorité que les gouvernements cantonaux dans
notre pays - il y a les villes, les communes et toute une série de niveaux institutionnels.
Quand on considère cette région de Rhône-Alpes, dont le territoire est de loin
supérieur à la Suisse romande, dont la population n'est pas très loin de celle de la
Suisse, quand on sait qu'il y a toute une série de villes, certaines bien plus grandes
que Genève, d'ailleurs, cela fourmille d'activités en tout genre, que ce soit Lyon,
Grenoble, Annecy et bien d'autres encore, où, là, on trouve des municipalités qui
sont de loin pas inféodées au Front national, et lorsqu'on considère les diverses
collaborations, que ce soit sur le plan culturel, sportif ou encore dans des
domaines liés à l'humanisme, on s'aperçoit que, si on devait proposer une intervention, il serait quand même important de dire que nous restons attachés à toutes
les collaborations qui font progresser précisément les droits de l'homme, qui font
progresser toute une série de valeurs auxquelles nous sommes évidemment attachés.
Maintenant, concernant la résolution, comme toujours, elle est valable par ses
invites. Si nous voulons donner une touche nette, pour indiquer notre opposition,
notre réprobation, à l'égard du gouvernement proprement dit de la région, la première invite est tout à fait correcte.
A partir de la deuxième invite, cela devient plus délicat. Pourquoi? Parce que,
nous le savons, déjà même au niveau de la région, mais dans tout ce qui est périphérique à la région, il y a toute une série d'institutions qui, même si elles peuvent
être subventionnées par la région, sont composées de gens qui viennent de tous
les horizons, qui peuvent venir d'ailleurs de diverses populations, qui peuvent
avoir des affinités ou des appartenances politiques diverses et, par voie de conséquence, on aurait une sorte d'intervention quasi totalitaire, par rapport à
l'ensemble de tout ce qui, de près ou de loin, pourrait être inscrit, par exemple,
dans le grand budget de la région. C'est comme si, dans notre budget, nous
disions: «Nous ne sommes pas d'accord avec telle orientation et tout ce qui a trait
à cette orientation représentée par tel ou tel magistrat, eh bien, nous disons non.»
Cela n'est pas possible et personne n'aurait cette idée. Pourquoi? Parce que,
quand on prend la liste des institutions qui dépendent d'un seul département de
notre exécutif, quand on prend la liste de toutes les subventions qui sont données,
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on voit bien que cela va dans toutes les directions. Autrement dit, dans toutes les
directions au sens que cela touche toutes les populations. Et, à ce moment-là, je
pense que, si on veut être pointu dans l'intervention, il faut reprendre le texte et,
nous, nous n'avons pas envie de nous battre sur ce terrain-là. Nous avons souvent
affirmé, réaffirmé que, bien entendu, les valeurs qui ont été rappelées ici nous y
sommes aussi attachés, comme les autres.
Personnellement, Monsieur le président, mais d'ailleurs au nom de mon parti,
je propose, non pas de s'exprimer sur le fond de cette résolution, parce qu'à ce
moment-là - j e l'ai dit - seule la première invite est correcte, par rapport à ses
incidences, mais de ne pas entrer en matière et ensuite de clore le débat.

M. Guy Valance (AdG). Je serai très bref. Nous n'avons aucun doute, Mesdames et Messieurs, ce soir, sur la position des partis radical, démocrate-chrétien
et libéral, quant à l'extrême droite: nous savons que, comme nous, ils condamnent cette dérive extrêmement grave. Néanmoins, ce soir on retrouve - on est
obligé de le constater- le clivage traditionnel gauche-droite et c'est assez regrettable. Vous vous attachez les uns et les autres, Messieurs, à-passez-moi l'expression...
Des voix. Et Mesdames?
M. Guy Valance. Non, ce sont trois messieurs qui sont intervenus, jusqu'à
maintenant, à droite.
Vous vous attachez donc, Mesdames et Messieurs, à - passez-moi l'expression - un peu «blablater», c'est-à-dire à noyer un peu le poisson. Vous dites que
c'est un problème d'ingérence, qu'il y a des valeurs, etc., et finalement qu'il
est urgent de ne rien faire! Eh bien, Mesdames et Messieurs, je crois que, au
contraire, lorsque la démocratie est menacée-et j'aimerais vous dire que le Front
national, c'est la fin de la démocratie, c'est un parti fasciste, comme les partis staliniens étaient des partis fascistes qui ont prôné l'abolition de la démocratie - eh
bien, Mesdames et Messieurs, quand la démocratie est menacée, c'est notre
devoir de nous ingérer dans les affaires d'un Etat.
M. Ducret a donné un exemple d'une éventuelle ingérence dans les affaires
genevoises. Je me rappelle que, lorsque le Parti vigilance - qui porte un si beau
nom, le si mal nommé «Parti vigilance» - fasciste, a obtenu vingt sièges au Grand
Conseil à Genève, j'aurais vivement souhaité que nos voisins français viennent
nous faire la leçon, car c'était extrêmement grave, et on a senti, à ce moment-là, le
vent du boulet passer!
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Mesdames et Messieurs, nous avons donc un devoir d'ingérence. D'ailleurs,
cette ingérence est ardemment réclamée par des municipalités de France voisine.
Je prends pour exemple M. Robert Borel, maire d'Annemasse, qui attend que
Genève prenne une résolution dans ce sens, qui souhaite que la Genève des droits
de l'homme prenne une position contre la dérive fasciste que la droite traditionnelle, en France, a l'air, en tout cas en partie, d'accepter.
Mesdames et Messieurs, je suis malheureux, ce soir, de voir que nos partis
démocratiques de droite ne nous suivent pas sur un objet aussi important. Je rappelle qu'il ne s'agit pas de mettre en péril nos échanges avec Rhône-Alpes, que
c'est une résolution et sa portée, malheureusement, est largement symbolique.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il est important, par rapport à cette résolution,
de relever des points de détail et des remarques générales, car il y a ce soir dans
cette salle un débat démocratique qui s'est instauré, même si un certain nombre
de choses paraissent bizarres.
Seule une minorité de dirigeants de partis déçoit la population. A la base ces
dirigeants ont été élus par la population qui pensait avoir bien voté et de cela on
doit en tenir compte. S'il faut désigner des personnes qui, après leur élection, profitent de leur situation de membres élus et trompent leurs électeurs, il faut faire
très attention. En effet, ces derniers ne s'attendent pas à cela, donc, il faut être très
attentifs aux détails des choses.
On parle d'une région, mais je pense qu'il y a aussi dans cette région des gens
sincères et correctes et, indirectement, en mettant un terme à nos relations avec
cette région, on risque de les punir. C'est pour cela qu'il faut avoir le courage de
dire: «Il y a des dirigeants de parti, des politiciens, qui sont de mauvais personnages et des magouilleurs.»
Tout à l'heure, un de mes collègues a parlé de Staline, il y en a beaucoup
comme ce dernier sur cette terre. On pourrait aussi parler de la démocratie qui
règne dans ce parlement. Par exemple, on a décidé, démocratiquement, au mois
de juin, d'un arrêté pour améliorer le statut du personnel, afin de trouver un climat serein, et puis on a été cassés démocratiquement par notre vénérable Conseil
d'Etat qui s'est comporté de la même façon que cette équipe dont vous parlez.
Alors, je pense qu'au niveau de la démocratie, il faut aussi regarder dans notre
«poubelle», parce qu'elle n'est pas bien brillante. Après ce que l'on nous a lu hier
soir en début de séance, je peux vous dire que la coupe est pleine! C'est la raison
pour laquelle certaines vérités doivent être dites: ce sont les dirigeants de parti qui
ont trompé leurs électeurs.
Maintenant, j'aimerais remercier les résolutionnaires d'avoir pensé à moi:
«Genève doit travailler avec Lyon»! Mesdames et Messieurs, je suis prêt à vous
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le dire ouvertement: je travaillerai avec vous, si on peut améliorer les choses. Je
tiens à ce que cela soit écrit dans le Mémorial, parce que c'est important. En
effet, quelquefois en lisant la presse le lendemain des séances, je me demande si
j'étais vraiment présent dans cette salle. Prenez par exemple la séance d'hier soir.
Nous avons traité des points importants, entre autres nous avons appris que le
Conseil d'Etat cassait une décision démocratique de ce Conseil, eh bien, de cela il
n'y a pas un mot dans la presse, tout va bien! C'est donc pour cela qu'il ne faut
pas trop parler de démocratie, car il n'y en a pas partout! Merci, Monsieur le président.

M. Pascal Holenweg (S). J'ai une proposition d'amendement à apporter
à mon propre texte. Je ne sais pas exactement comment on procède dans ce
cas-là.
Il y a une remarque de M. Pattaroni qui me paraît tout à fait judicieuse - les
autres pas vraiment, mais en tout cas celle de M. Pattaroni me paraît judicieuse et c'est ce qui m'a conduit à ajouter un nouvel alinéa 4 à cette résolution. J'ajoute
donc, à Pavant-dernier alinéa, ceci:
Adjonction
«- à développer la coopération de la Ville de Genève avec les municipalités et
les institutions de la région Rhône-Alpes victimes des décisions de l'exécutif
régional;».
Cela pour donner à cette résolution un contenu un peu plus concret, un peu
plus pratique, que le contenu déclamatoire qu'on pouvait nous reprocher.
Concernant plusieurs autres interventions, on ne va pas faire, ce soir, sans
arrêt notre nosîra-culpa historique. Parce que, en effet - et je le répète - tous les
courants démocratiques, plus ou moins démocratiques, plus ou moins libertaires,
plus ou moins socialistes ou plus ou moins libéraux, ont commis la même erreur
historique. Et, l'une des motivations de notre démarche, c'est de ne pas répéter, à
propos de la situation de Rhône-Alpes, des erreurs historiques que nous répétons
depuis des décennies. Il y a au moins des gens, en Rhône-Alpes, qui ont lu Antonio Gramsci ce sont les fascistes! Il y a au moins des gens, en Rhône-Alpes, qui
ont compris que c'est par la politique culturelle qu'on arrivait à conquérir une
hégémonie politique; c'est l'extrême droite! Et il faudrait qu'il y ait au moins des
gens, pas seulement en Rhône-Alpes, mais aussi à Genève, qui comprennent que
c'est en combattant l'extrême droite, sur ce terrain-là, sur ce terrain de l'hégémonie culturelle, qu'on arrivera à combattre le mieux l'extrême droite sur
l'ensemble des terrains politiques.
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Je transmettrai au bureau cette adjonction. Il est également envisageable mais je pense que ce n'est pas indispensable - au deuxième alinéa de la résolution, lorsque nous disons: «à mettre un terme à toutes les relations de travail entre
la Ville de Genève...»,
Modification

de remplacer «relations de travail» par «relations officielles».
Cela n'est pas indispensable, c'est envisageable. Si cela peut élargir le cercle
de ceux qui soutiennent cette résolution, tant mieux! Parce que nous n'avons
qu'un souhait, celui que cette résolution ne soit pas seulement une résolution de
l'Alternative contre l'Entente, mais qu'elle soit une résolution du Conseil municipal de la Ville de Genève à l'intention des acteurs culturels de la région RhôneAlpes.

Le président. Monsieur Holenweg, si vous voulez modifier votre texte, il
faut vous entendre avec les trois autres résolutionnaires qui, je suppose, sont
d'accord avec votre modification. A ce moment-là, ce n'est pas un aniendement
et on vote sur votre nouveau texte; ce serait bien si on avait un seul texte modifié,
cela faciliterait le vote.
Je donne la parole à M. Brolliet, ensuite à M. Froidevaux, ce qui vous laissera
largement le temps de peaufiner votre texte. Monsieur Brolliet.

M. David Brolliet (L). J'avoue que cette modification me convient parfaitement, parce que, dans cette salle, quand j'entends parler de démocratie et de
démocrates, je trouve qu'il y a de tout. Mais, quand on voit dans une invite au
Conseil administratif qu'il s'agit de «réduire et de mettre un terme à toutes les
relations», je pense que nous n'avons pas tout à fait les mêmes notions de démocratie. Et, au contraire, même si nous devons condamner ce qui se passe dans la
région Rhône-Alpes - et. n'en déplaise à M. Lyon, bien au-delà de la région
Rhône-Alpes, il y a bien d'autres villes que Lyon - il est très, très important de ne
pas couper les ponts et de ne pas en rester là.
Alors, que M. Borel, socialiste à Annemasse, soit très inquiet, nous le comprenons, nous sommes également tous très inquiets. Mais comprenez aussi qu'il
ne faut quand même pas oublier qu'il y a des combats, comme vous l'avez très
bien dit. Monsieur Valancc, des clivages gauche-droite et que. je suis navré de
vous le dire, mais M. Millon. que certains d'entre vous connaissent, comme l'a
dit très justement M. Lyon, c'est un vote populaire qui l'a mis en place ainsi que
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les gens du Front national dans la région Rhône-Alpes. Et, à propos de M. Millon,
dont certains peuvent avoir une opinion diverse et variée, il se trouve que, moi,
j'ai eu le plaisir de le rencontrer et je pense que M. Miilon, qui va jusqu'au bout
de ce qu'il veut faire, a un projet, qu'on peut contester, mais il a un projet pour la
France et que la façon d'étiqueter les gens qui sont proches de lui n'est peut-être
pas forcément tout à fait la même dans la région de Rhône-Alpes qu'à Paris, la
capitale.
C'est pourquoi je suggère que vous soyez beaucoup plus que démocrates et
que vous préconisiez une intensification des relations avec la région Rhône-Alpes
et avec les milieux culturels pour, au contraire, essayer d'endiguer et essayer de
faire quelque chose à ce niveau-là et de ne pas laisser une espèce de désert culturel dans cette région, parce que, malheureusement, ce n'est pas demain la veille
que ces gens-là risquent de partir. Au contraire donc, Genève, dont vous avez dit
que c'était une ville humanitaire, qui était le siège de nombreuses organisations
de toutes sortes, et Dieu sait si Genève a démontré qu'elle travaillait pour la paix
et pour la tolérance...
Nous sommes tout à fait d'accord, cette dérive est très grave, mais je ne pense
pas que votre résolution aille dans le bon sens, parce qu'en tant que démocrates,
comme vous le dites, vous faites preuve, au contraire, je dirais, de propos très restrictifs et cela va à rencontre de ce que vous voulez obtenir.
Personnellement donc, je ne pourrai pas voter cette résolution, à moins que
vous ne changiez complètement l'invite et j'attends avec impatience de relire ce
que vous proposez.

M. Jean-Marc Froidevaux <L). Un rapide entretien avec M. Holenweg nous
a déjà permis de nous mettre d'accord sur la modification qu'il a proposée et pour
laquelle je le remercie. Effectivement, ce faisant, il a montré qu'il m'a écouté. Je
le remercie de l'attention qu'il a apportée à mes propos en demandant la concentration de cette affaire sur la culture.
Il y a une autre modification qui est intervenue dans le texte de la résolution,
Monsieur le président. A ma connaissance, en tout cas, c'est le remplacement des
termes «relations de travail» par «relations officielles». La nuance est importante:
en supprimant «les relations de travail», cela veut dire que nous ne voulons plus
de caméras sur les éventuels mouvements de la Ville de Genève à l'égard de
Lyon, mais cela signifie que nous entendons continuer à travailler dans les
domaines pour lesquels il y a lieu de travailler.
Il est clair que la proximité de Lyon et de Genève est fondamentale. Il en va de
l'avenir, il en va de l'essor de Genève. Alors, si nous continuons à travailler, je
suis d'avis - et je pense que vous serez d'accord avec moi - q u e l'avant-dernière
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invite qui dit: «à s'abstenir de conclure quelque accord que ce soit, dans quelque
domaine que ce soit, avec la région Rhône-Alpes tant qu'elle n'a pas changé
d'exécutif» ne paraît pas crédible. En effet, on ne peut pas soutenir qu'aucun
accord qui pourrait être conclu aujourd'hui entre Genève et Rhône-Alpes ne le
serait pas raisonnablement, dans l'intérêt bien compris de l'ensemble de ses habitants. On ne peut pas conclure non plus que travailler et qu'accepter de travailler
avec la région Rhône-Alpc, ce soit nécessairement pour ne jamais conclure. Ce
n'est pas sérieux! Et c'est la raison pour laquelle je vous propose un amendement,
et j'espère que le groupe socialiste le soutiendra, parce qu'il me paraît aller dans
la droite ligne de ce sur quoi nous avons discute et qui devrait permettre un vote
raisonnablement unanime. Mon projet d'amendement est le suivant:

Projet d'amendement
Supprimer l'avant-dernière invite.
C'est-à-dire ne pas mettre un terme à la possibilité de négocier des accords
qui soient compris raisonnablement dans l'intérêt des uns et des autres.
Nous conservons les relations de travail. Nous conservons en conséquence
l'hypothèse que les relations de travail aboutissent à quelque chose de favorable.
Je vous remets. Monsieur le président, cet amendement.

Le président. Je donne la parole à M. Breguct, puis à M. Holenweg et ensuite
j'espère qu'on pourra voter, parce que cela fait un moment qu'on parle de ce
sujet.

M. Georges Breguet (Ve). Je ne voulais pas intervenir dans ce débat, qui me
semble important mais, en même temps, légèrement déplace.
Il est clair que ce n'est pas dans notre enceinte que nous devons régler
constamment les grands problèmes internationaux, mais il est clair que la situation de Rhône-Alpes nous interpelle.
Personnellement, je suis très sensible à ce combat que tous les démocrates
doivent mener face au fascisme. Je me permets de rappeler ici qu'une partie de
ma famille a combattu physiquement le fascisme, dans les années trente. Cependant, la résolution ne me convainc pas totalement. En effet, j'ai été un peu choqué
par certaines des invites. Je suis complètement convaincu par la première invite,
nettement moins par les deux suivantes. Je dois dire que, quand on cherche - et,
là, je me permets de faire un peu la leçon à mon ami Holenweg - une unanimité et

988

SEANCE DU 16 SEPTEMBRE 1998 (soir)
Résolution: politique culturelle en région Rhône-Alpes

quand on cherche une réaction unanime d'un Conseil municipal, on essaie de préparer une intervention dans laquelle l'ensemble du Conseil municipal puisse se
retrouver. Personnellement, je pense que sa tactique, sa stratégie, contre ce phénomène extrêmement inquiétant, est une sorte de «front contre front», et j'estime
que ce n'est pas nécessairement la bonne stratégie et qu'on ne doit pas complètement fermer nos portes, non pas à l'officialité représentée par les dirigeants
actuels de la région Rhône-Alpes, mais ne pas les fermer à l'ensemble des intervenants culturels de cette région.
C'est pour cela que, si on arrivait à trouver un consensus en modifiant légèrement cette résolution, je pense qu'on pourrait arriver à un vote largement majoritaire, ce qui serait beaucoup plus fort que de la voter avec l'éternelle opposition
gauche-droite. (Quelques applaudissements.)

M. Pascal Holenweg (S). Les deux modifications que j'ai transmises à la présidence répondent à l'objection de M. Brcguet.
J'ajoute tout de même qu'en effet je suis personnellement favorable, non pas
à une stratégie «gauche contre droite», dans ce Conseil, mais bien à une stratégie
«front contre front» face au Front national.
S'agissant de la proposition d'amendement de M. Froidevaux, j ' y suis personnellement opposé. La proposition d'amendement consiste donc à supprimer
purement et simplement le troisième paragraphe. Toutefois, ce qu'il est possible
de faire, c'est de préciser ce que nous entendons. Il est donc possible de dire que:
«nous invitons le Conseil administratif à s'abstenir de conclure quelque accord
que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, avec l'exécutif de la région RhôneAlpes», pour que les choses soient bien claires et qu'il soit bien clair que, ceux
avec qui nous refusons de discuter, c'est l'exécutif de la région Rhône-Alpes et
non pas la région elle-même. La précision «exécutif» de la région Rhône-Alpes
peut être insérée sans problème dans ce texte, puisqu'elle est la conséquence du
raisonnement qui précède. C'est la politique de l'exécutif de la région et du Front
national, sur qui repose cet exécutif, qui est en cause ici.

M. David Brolliet (L). Pour la clarté du débat, auriez-vous la gentillesse de
relire toutes les invites de la résolution, s'il vous plaît. Monsieur le président.

Le président. J'allais le faire. Monsieur Brolliet.
Plus personne ne demandant la parole, nous allons pouvoir voter. Il a été
demandé un vote à l'appel nominal sur la résolution, mais d'abord nous allons
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voter l'amendement. II n'y a qu'un seul amendement, celui de M. Froidevaux, par
contre il y a des modifications apportées au texte. Je vous lis le texte tel qu'il ressort des dernières pensées de M. Holenweg. Je lis seulement les invites au
Conseil administratif. (Voir ci-après le texte de la résolution adopté tel qu 'il a été
lu ici.)
Avant de voter la résolution, nous devons voter l'amendement proposé par
M. Froidevaux, qui consiste à supprimer la troisième invite de la résolution.
Mis aux voix, l'amendement de M. Froidevaux est refusé par 34 non contre
25 oui (5 abstentions).

Le président. Maintenant, je mets au vote nominal le projet de résolution
avec les modifications que je viens de lire.
Mise aux voix à l'appel nominal, la résolution est acceptée par 42 oui contre 18 non (7 abstentions).

Ont voté oui (42):
M"11' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M™ Anne-Marie Bisetti (AdG),
M1"1' Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M. Georges Breguet (Ve),
M. David Brolliet (L), M. Didier Burkhardl (AdG), M. Olivier Coste (S),
M"K Hélène Cretignier (Ve), M. Roger Deneys (S), M. Alain Dupraz (AdG),
M"" Hélène Ecuycr (AdG), M. Jean-Louis Fazio (S), M"* Marie-Louise Frutiger
Cid (AdG), M™ Catherine Gonzalez (AdG), M. René Grand (S), M. Philip
Grant (S), Mmo Monique Guignard (AdG), M. Pascal Holenweg (S), M. Pierre
Johner (AdG), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M. Albert Knechtli
(S), M™ Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve),
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Alain Marquet (Ve), M. Bernard Paillard (AdG),
M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-Charles Rielle
(S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Antonio Soragni (Ve), M. Daniel Sormanni (S),
M. François Sottas (AdG), Mmo Marie-France Spielmann (AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Guy Valancc (AdG), M"K' Marie Vanek (AdG), M1"1' Arielle Wagenknecht (DC), M. Marco Ziegler (S).
Ont voté non (18):
Mnk' Corinne Billaud (R), Mmo Barbara Cramer (L), M"11' Maria Beatriz de Candolle (L), M™ Linda de Coulon (L), M. Guy Dossan (R), M™ Bonnie Fatio (L),
M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. André Kaplun (L), M. Yves Mori (L), M. Gil-

990

SEANCE DU 16 SEPTEMBRE 1998 (soir)
Résolution: politique culturelle en région Rhône-Alpes

bcrt Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzcr (L), M. Jean-Luc Persoz (L),
M. Georges Qucloz (L). M. René Riedcr (R), MmL' Nicole Rochat (L), M. PierreAndré Torrent (DC). M"k' Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R).
Se sont abstenus ( 7):
M"|L' Marie-Thérèse Bovier (L), M. Michel Ducret (R), M'"L' Alice Ecuvillon (DC), M"" Catherine Hammerli-Lang (R), M'"1' Christiane Olivier (S),
M. Alphonse Paratte (DC), M. Pierre Rcichenbach (L).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote ( 12):
M. Roberto Broggini (Ve), M"u" Isabelle Brunier (S), M. Alain Comte (AdG),
M. Pierre de Freudenreich (L), M""' Françoise Erdogan (AdG), M. Pierre-Charles
George (R), M. Pierre Huber (L), M1"1' Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Bernard
Lescazc (R), M. Jan Marejko (L), M. Michel Mermillod (S), M. Guy Savary
(DC).
Présidence:
M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté.
La résolution est ainsi conçue:
RÉSOLUTION
Le Conseil municipal, considérant que le choix politique fait par l'exécutif de
la région Rhône-Alpes de la gouverner avec l'appui et la collaboration du Front
national oblige la Ville de Genève à rappeler que les options idéologiques de ce
parti, sa haine de l'étranger, son antisémitisme et sa pratique de la violence sont
incompatibles avec les principes que Genève entend défendre et auxquels Genève
s'est liée,
-

invite le Conseil administratif:
à réduire au strict nécessaire les rapports qu'il pourrait entretenir avec des
représentants de l'exécutif de la région Rhône-Alpes;
à mettre un terme à toutes les relations officielles entre la Ville de Genève et
l'exécutif actuel de la région Rhône-Alpes;
à s'abstenir de conclure quelque accord que ce soit, dans quelque domaine
que ce soit, avec l'exécutif de la région Rhône-Alpes tant que cette dernière
n'a pas changé d'exécutif;
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à développer la coopération de la Ville de Genève avec les municipalités et les
institutions de la région Rhône-Alpes victimes des décisions de l'exécutif
régional;
à soutenir et à transmettre cette résolution au Conseil d'Etat.

14. Interpellation de M. Roman Juon: «Pour la reconnaissance
des patins et planches à roulettes comme moyen de transport officiel» (I-786)1.
M. Roman Juon (S). Monsieur le président, je veux bien renvoyer mon interpellation à la prochaine fois, le Conseil administratif étant si peu représenté,
néanmoins, le meilleur étant là...

Le président. On lui transmettra, Monsieur Juon. Il lira le Mémorial*.
M. Roman Juon. Je reprends. Le meilleur des conseillers administratifs étant
présent - j e fais ma propre publicité, cela peut toujours être utile - j e vais quand
même m'exprimer.
Mon interpellation ayant suscité, de par son titre, quelques réactions chez certains collègues ici présents, ceux-ci m'ont demandé de pouvoir intervenir lors de
mon intervention. Je dois dire que je n'ai absolument rien contre.
Si j'interviens sur ce sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est à la suite du
postulat de M"'1 Liliane Mauri-Pasquier, conseillère nationale, dont le titre était le
suivant: «Prise en compte des utilisateurs de patins à roulettes dans la législation
routière». La réponse du Conseil fédéral, en deux lignes, était la suivante: «Les
patins à roulettes «in-ligne», les patins à roulettes «rollers» et les planches à roulettes sont considérés, au sens du droit à la circulation routière, comme des engins
de jeu et de sport.» Donner une telle réponse, c'est se voiler la face, lorsqu'on sait
qu'il y a plus de 10 000 utilisateurs de ces engins qui, quotidiennement, se déplacent d'un point à un autre de notre ville, pour se rendre à l'école, à leur travail, car
il y a aussi des adultes qui utilisent ce moyen de transport. Je crois que c'est vraiment se cacher la réalité que ne pas vouloir reconnaître ce qui se passe.
1

«Mémorial 155' année»: Annoncée. 563(1.
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Je crois qu'on se trouve, que ce soit à Lausanne où certains progrès ont été
faits ou à Genève, devant une situation où il faut peut-être commencer à réagir. Je
ne dis pas que le Conseil administratif se devrait de changer les lois et règlements
concernant les trottoirs; il ne peut pas le faire. Néanmoins, il serait bon qu'on
commence à réfléchir à ce problème et c'est dans ce sens-là que j'interviens ce
soir.
Je répète donc qu'il y a plus de 10 000 citoyens, surtout des jeunes mais
des adultes aussi, qui utilisent ce moyen de transport. C'est quand même extrêmement important. La vente de ces engins représente, à Genève, plus de
100 000 pièces, que ce soit des patins à roulettes ou des planches, c'est considérable.
Quelles sont les mesures à prendre pour faciliter les déplacements en patins
ou planches à roulettes? Ce n'est pas mon rôle de le dire. Faut-il rouler sur les
trottoirs? Il faut faire attention! Faut-il rouler sur les pistes cyclables? Je propose
simplement au Conseil administratif de prendre l'initiative d'approcher les autorités cantonales, pour que celles-ci interviennent auprès du gouvernement national - parce que c'est comme cela que les démarches doivent se faire - et lui
demandent les autorisations nécessaires, afin que les patins et planches à roulettes
soient considérés comme des moyens de transport officiels. Au niveau des assurances, au point de vue «risque», etc., c'est le no man 's land et tout le monde se
dégonfle dans ce domaine. Ceux qui en pâtissent, c'est clair que ce sont souvent
les piétons et les personnes âgées.
Alors, essayons de voir dans quelles mesures les voies de circulation pourraient être aménagées pour les utilisateurs de ces engins. Pourrait-on ouvrir les
pistes cyclables à ce mode de déplacement? C'est la question que je pose et c'est
la raison pour laquelle j'interpelle le Conseil administratif pour lui demander de
me répondre, non pas dans dix ans, mais dans pas trop de temps, pour qu'on
puisse utiliser d'autres moyens, par exemple la pétition ou autres, afin d'essayer
de faire changer un peu les mœurs, les habitudes dans ce domaine.
Le Conseil administratif répondra ultérieurement.

(La présidence est momentanément assurée par M'"" Alice Ecuvillon, viceprésidente.)
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15. Interpellation de M. Roman Juon: «En avant-première, renonçons à rouler en voiture un dimanche en ville de Genève»
(I-787)1.
La présidente. Monsieur Juon, avant de vous donner la parole pour que vous
développiez votre interpellation, permettez-moi de vous demander de parler plus
distinctement, parce que nous avons eu beaucoup de peine à comprendre chacune
de vos paroles. Peut-être que vous pourriez vous rapprocher un peu plus de votre
micro.

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, je demande que ce point soit
annulé, parce qu'on interviendra sur ce sujet avec le point 34 de l'ordre du jour, la
résolution N° 561.
Est-ce que vous avez compris?

La présidente. J'ai compris cette fois. Je vous remercie beaucoup.
L'interpellation N° 787 est donc retirée. Nous passons au point suivant de
notre ordre du jour.

16. Interpellation de MM. Guy Valance et Pierre Rumo: «SWA:
assiste-t-on à un «remake» des Ai/es du Désir?» (I-788)1.
M. Guy Valance (AdG). Et vogue la galère! Soyons beaux joueurs, elle a fini
par décoller, cette caravelle! Bref, ce n'est pas une caravelle, c'est un autre type
d'avion. Enfin! Alors, bravo à eux!
Il est clair que, pour l'instant, l'interpellation n'a plus de raison d'être. Simplement, notre fierté aura été de constater, comme le disait M. Rumo, que la compagnie SWA a repris le titre de notre interpellation pour sa propre publicité que
Ton a pu voir sur certains panneaux. C'est donc une assez grande fierté que nous
avons à en être les initiateurs.
1
«Mémorial 155'année»: Annoncée, 5630,
' «Mémorial 155'année»: Annoncée, 5630.
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Et puis, le souci que nous avons quand même, c'est que l'argent public, tant
de l'Etat que de la Ville, qui a été versé à cette joyeuse compagnie d'aviation, soit
redistribué d'une manière cohérente et ne parte pas dans la poche de quelques
administrateurs, car cela reste et demeure notre crainte, naturellement. Merci.

M. Pierre Runio (AdG). Lorsque nous avons déposé cette interpellation, en
mai 1998, il y avait en effet des craintes et même une montée en force des critiques à l'endroit de la SWA, critiques qui ne provenaient du reste pas que de nos
rangs et de nos milieux et donc notamment pas seulement de mon collègue Guy
Valance et de moi-même.
A ce sujet, il sied de rappeler que la SWA a fait appel, le 19 mai 1998, à un
Canadien, M. Peter Leishman, ce qui a indiscutablement donné un coup de fouet
à cette compagnie. Dès lors, c'est vrai, comme l'a rappelé M. Valance, il y a eu le
premier vol aérien, le 10 septembre, il y a donc moins d'une semaine. Mais il faut
quand même rappeler que ce projet de la SWA avait débuté le 10 janvier 1997,
par une visite de la délégation de la SWA à l'OFAC (Office fédéral de l'aviation
civile), et que ce n'est finalement que vingt mois après, jour pour jour, soit le
20 septembre, qu'a eu lieu le premier vol de cette compagnie.
Comme l'a dit M. Valance, soyons beaux joueurs. Attendons, malgré tout, un
peu plus pour voir si réellement cette compagnie a les moyens de durer longtemps. En effet, comme le rappelait M. Jean-Charles Simon, membre du conseil
d'administration et l'un des premiers auteurs de ce projet: «Ce n'est rien de posséder un avion, encore faut-il avoir un avion plein.» Comme le soulignait donc
M. Jean-Charles Simon, il faut attendre encore un peu pour savoir si cette compagnie a les clés du succès.
Comme l'a également relevé M. Valance, «Les Ailes du Désir», c'était évidemment une référence au film de Wim Wenders; il y a eu, du reste, un véritable
«remake» de ce film cet été, un «remake» Hollywoodien qui était, je crois, nettement moins bon que le premier film de Wim Wenders. Et, en effet, un des slogans
de la SWA - mais, là, je suis peut-être moins optimiste que M. Valance, car je
pense qu'il lit quand même plus les revues de cinéma que les ordres du jour du
Conseil municipal - dit: «Des ailes pour vos désirs». Alors, bon, les «Ailes du
Désir», c'est devenu un titre et une expression très courante.
Alors, soyons beaux joueurs, et attendons quelques mois pour voir si réellement le décollage de la SWA se révèle être un décollage à long terme.

La présidente. Merci, Monsieur Rumo. Le Conseil administratif désire-t-il
intervenir? (M. Brollieî lève la main.)
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La discussion n'est pas ouverte, lors d'une interpellation; toutefois, on peut
ouvrir la discussion s'il y a un vole de l'assemblée. Je mets aux voix la discussion
à l'ensemble du Conseil municipal.
Mise aux voix, l'ouverture de la discussion à l ensemble du Conseil municipal
sur cette interpellation est refusée à la majorité.

La présidente. Je regrette, Monsieur Brolliet.
Le Conseil administratif répondra ultérieurement.

17. Interpellation de M. Guy Savary: «Salle de gymnastique de
l'école de la Roseraie: nouvelles difficultés?» (I-789)1.
M. Guy Savary (DC). Nous sommes deux à nous préoccuper de cette salle de
gymnastique. En effet, M. Losio, récemment, par une question orale, a devancé
mon interpellation. Sa question se rapportait tout à fait au même sujet.
Je pense que le Conseil administratif répondra d'autant plus profondément et
rapidement, puisqu'il existe une question orale et une interpellation sur ce sujet.
Je pense que M. Rossetti pourrait répondre directement, puisqu'il était venu présenter, dans le quartier, le projet de la Ville de Genève concernant une des
variantes de la salle de gymnastique.
Il y a des rumeurs, dans le quartier, selon lesquelles il y aurait des difficultés à
l'avancement de ce projet, dans le sens qu'un groupement s'opposerait à l'abattage des arbres dans le préau et que d'autres personnes ne voudraient pas défigurer l'école par souci urbanistique. Il semble que des oppositions voient le jour à
nouveau.
J'aimerais que le Conseil administratif nous dise si cette salle de gym, dont
nous avons voté ici la construction après moult palabres et pétitions verra bientôt
le jour; pouvons-nous espérer inaugurer cette salle bientôt?
Je remercie le Conseil administratif de nous tenir au courant afin que nous
sachions si cela va de l'avant ou pas.
1

Annoncée. 243.
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Mon intervention se limitera à
souligner que, à vouloir l'impossible, on retarde depuis des années la réalisation
d'un projet qui allait dans le sens de l'intérêt des enfants. Les enfants, dans cette
affaire, ont été les grands sacrifiés, et je regrette que, au départ, on n'ait pas pu se
mettre d'accord sur un bon projet.
Maintenant, les rumeurs, il y en a probablement beaucoup. Mais il ne s'agit
pas forcément de croire tout ce qui se dit. Je transmettrai simplement vos propos.
Monsieur Savary, à ma collègue pour qu'éventuellement, si cette dernière a des
renseignements complémentaires, elle les communique au Conseil municipal.
Mais j'ose espérer qu'il n'y aura pas davantage de difficultés qui surgiront à
cause de personnes qui exigent plus. La perfection n'existe pas, mais, dans cette
affaire, je le répète, ce sont les enfants qui en subissent les conséquences.
Le Conseil administratif répondra ultérieurement.

La présidente. Je vous propose de passer au point suivant de notre ordre du
jour, l'interpellation N° 790, de M. David Brolliet. Monsieur Brolliet, vous avez
la parole.

M. David Brolliet (L). Je constate, à regret, à nouveau, que M. le conseiller
administratif Vaissade n'est pas là. C'est malheureusement très fréquent ces derniers temps et donc je reporte mon interpellation à une prochaine séance.

La présidente. L'interpellation N° 790 est donc reportée.
Nous passons maintenante la résolution N° 561.

18. Résolution de MM. Philip Grant, Roman Juon, Sami Kanaan
et Roger Deneys: «Pour des journées sans voitures» (R-561)1.
PROJET DE RÉSOLUTION
Conscient de la nécessité de redécouvrir les vertus du calme, les joies de l'air
pur et le bonheur de se réapproprier certains espaces publics;
Annoncée. 242.
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conscient des nuisances multiples que cause l'utilisation toujours croissante
de la voiture;
'

désireux de donner aux habitants la possibilité de trouver des pistes nouvelles
pour se déplacer,
le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir auprès des
autorités compétentes pour que celles-ci étudient la possibilité d'instaurer en ville
de Genève des journées sans voitures durant lesquelles la gratuité des transports
publics serait assurée.

M. Philip Grant (S). A quelques jours de la votation sur le parking de la
place Neuve, c'est du pain bénit... Donc, en voiture, allons-y!

*

Chers frères et sœurs, il est grand, il est grand le mystère de l'Alpha. Nous
rendons grâce à Ford, à BMW, à saint Toyota et à l'archange Opel, pour nous
avoir permis de retrouver les autoroutes du paradis. (Applaudissements.) Je ne
vais pas, ce soir, vous refaire un sermon sur les vertus de la voiture, vous raconter
la béatitude que nous ressentons tous au volant d'une bagnole, ni encenser ces
fabuleux engins. Nous savons tous que la voiture possède des vertus divines:
liberté, puissance, vitesse. Certains inquisiteurs ici voudront jouer à Torquemada:
ce n'est pas tout à fait mon cas. Je suis prêt à reconnaître à la voiture des atouts
miraculeux, mais je crois que nous ne pouvons tout de même pas laisser sous le
boisseau quelques-uns des gros problèmes que la bagnole peut poser à une collectivité comme la nôtre.
En 1973 - les patriarches parmi nous s'en souviennent bien - en pleine crise
du pétrole, la Confédération décidait d'instaurer trois dimanches sans voitures,
trois jours du Seigneur sans idoles Cette mesure, prise sur la base d'un quasi cas
de force majeur, fut accueillie avec une grande surprise. La population a pu se
rendre compte, l'espace de trois jours, de ce que pouvait être une société sans voitures. Ou, plutôt, elle a pu se rendre compte des nuisances que celles-ci produisent, sans même que nous en soyons parfois conscients. Pollution, bruit, accident,
stress, confiscation du domaine public, tout cela disparut, l'espace de quelques
jours, et l'apocalypse n'a pas eu lieu. Au contraire, un miracle s'accomplit: alléluia, l'humain comprit qu'il était possible, de temps en temps, de se passer de sa
voiture et de réfléchir à d'autres modes de déplacement.
Vingt-cinq ans après, le constat demeure: la voiture reste un instrument de
vénération, jouant directement ou indirectement un rôle énorme dans nos économies. Une aura irrationnelle, quasi mystique l'entoure. La déesse voiture a ses
messes: le Salon de l'auto; ses saints: les coureurs automobiles; ses serviteurs: les
professionnels de la branche et ses sacrifices: les accidentés de la route. Elle a
même son encens, issu directement des tuyaux d'échappement.
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Mais la déesse voiture ne eompte pas que des thuriféraires. Elle a aussi ses
opposants, des hérétiques qui tentent de la désacraliser, qui refusent de sacrifier
aux mythes qu'elle véhicule, et qui agitent un bréviaire un brin différent de celui
du TCS. La voiture a ses contre-prophètes, qui, inlassablement, nous rappellent
que la pollution demeure, que le bruit dérange et que la route tue. Déesse voiture
voit se lever de plus en plus de gens convaincus que les valeurs d'individualisme,
de puissance, de sexisme aussi et de vitesse qu'elle symbolise doivent céder le
pas devant d'autres valeurs, avant tout la qualité de la vie, et certains ajouteront le
respect de la Création. Frères et sœurs, pour beaucoup d'habitants de cette ville,
Lucifer porte des spoilers et fait un bruit d'enfer. S'il est difficile à un chameau de
passer par le trou d'une aiguille, il est souvent encore plus difficile pour vous et
moi de dormir sur nos deux oreilles, il est souvent encore plus malaisé aux personnes âgées de ne pas tousser en respirant les nuées célestes que crachent ces
engins, il est encore moins facile aux enfants de pouvoir parfois jouer et courir
sans crainte.
Au niveau fédéral, vous le savez, vingt-cinq ans après les dimanches sans voitures, une nouvelle initiative vient d'être déposée à la Chancellerie, demandant de
réintroduire quatre dimanches sans voitures par année, durant quatre ans, à titre
d'essai. Les transports publics ne sont pas concernés par cette mesure, ni le trafic
qui jouerait un rôle d'intérêt public.
L'idée fait son chemin également à l'étranger. Pour ne prendre que nos voisins français, rappelons-nous la journée sans voitures organisée l'année passée
par la ville de La Rochelle, mesure qui a été presque religieusement suivie et
quasi unanimement saluée par la population, conducteurs et non-conducteurs
confondus. Et pensons aux quelque 35 villes représentant \2ck de la population
urbaine de France, qui, mardi prochain, tenteront à leur tour cette expérience. Si.
en matière d'environnement et de qualité de la vie, même nos voisins Français se
rendent compte de la poutre qui se trouve dans leurs yeux et du dioxyde de carbone qui s'incruste dans leurs poumons, nous devrions également pouvoir envisager une telle mesure.
La résolution qui vous est présentée ce soir se veut un signe politique des élus
de la Ville de Genève, dont la population est. plus que toute autre commune du
canton, touchée par les nuisances du trafic automobile. Elle se veut également un
signe de l'importance que nous donnons aux transports publics: nous n'avons
bien évidemment pas comme but d'embêter inutilement les gens en les empêchant de se déplacer, ce serait un peché impardonnable; mais, à l'inverse, nous
voudrions faciliter ces déplacements par l'utilisation plus rationnelle des moyens
existants. Et, dans ce domaine, il nous semble nécessaire de ne pas nous abandonner à un laisser-aller ou à une prudence excessive: au contraire, nous avons aussi
comme rôle, en tant qu'élus, de bousculer un peu les habitudes des administrés,
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de les aider à prendre conscience des gains en temps, en argent et en bien-être qui
découleraient de l'utilisation accrue des transports en commun. L'idée de journées sans voitures va dans ce sens, en proposant des ballons d'essai pour des solutions nouvelles. Elle est ainsi résolument tournée vers l'avenir, vers l'écologie et
vers la qualité de la vie.
Comme la compétence d'instaurer des journées sans voitures, qui pourraient
avoir lieu le dimanche ou en semaine - nous avons intentionnellement laisser
ouverte cette question - comme la compétence n'est pas du ressort de la Ville, il
s'agit ici d'une simple résolution demandant à notre Conseil administratif d'intervenir auprès des autorités fédérales et cantonales compétentes. Il nous semble
encore nécessaire de souligner à nouveau un point: la nécessité de lier cette
mesure avec le développement et la promotion des transports publics, seuls
moyens pour les villes, et pour notre ville en particulier, de ne pas gémir éternellement dans le purgatoire bruyant, dangereux et pollué où nous a conduit la
déesse voiture.
En vérité, en vérité je vous le dis, frères et sœurs, soyons un peu prophètes ce
soir et renvoyons cette résolution à notre vénéré Conseil administratif.
Amen. (Applaudissements.)

La présidente. Vous mettez un peu de bonne humeur dans cette enceinte,
Monsieur Grant. Merci.
La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la résolution, mise aux voix par assis/debout,
est acceptée par 23 oui contre 19 non.

La résolution est ainsi conçue:
RÉSOLUTION
Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir auprès des
autorités compétentes pour que celles-ci étudient la possibilité d'instaurer en ville
de Genève des journées sans voitures durant lesquelles la gratuité des transports
publics serait assurée.

Le président. Monsieur Broggini, vous avez la parole.
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M. Roberto Broggini (Ve). Motion d'ordre!
J'ai constaté, durant l'intervention du résolutionnaire, qu'il y a eu une
communication faite entre la tribune de la presse ou du public et M. Kaplun.
L'article 38 de notre règlement interdit de communiquer avec les tribunes. Alors,
soit M. Kaplun change le règlement, soit il ne communique pas avec les tribunes.
Merci, Monsieur Kaplun.
Merci, Madame la présidente, d'avoir bien enregistré tout cela.

La présidente. Merci, Monsieur Broggini.
Monsieur Brolliel, vous avez la parole.

M. David BroIIiet <L). Madame la présidente, vous transmettrez à M. Broggini que sa remarque vaut aussi pour la gauche, quand il s'agit de fournir des
informations à la tribune, à la presse. Je vous remercie.

La présidente. Je vous propose maintenant de traiter la clause d'urgence du
projet d'arrêté N° 399 qui vient de vous être distribué.

19. Clause d'urgence sur le projet d'arrêté N° 399, de MM. Daniel
Sormanni, Hubert Launay et Antonio Soragni: «Modification
du statut du personnel concernant la nomination à titre
d'essai».
La présidente. Monsieur Sormanni, vous avez la parole pour défendre
l'urgence de ce projet d'arrêté.

M. Daniel Sormanni (S). L'urgence se justifie pour la raison suivante. Au
mois de juin, nous avions modifié l'article du statut du personnel relatif au temps
d'essai. Je profite de remercier le Conseil administratif pour sa politique de titularisation des «faux temporaires», qui travaillent à la Ville depuis plusieurs années
et qui occupent des postes qui sont, en fait, des postes permanents. Nous souhaitions que le temps que les «faux temporaires» avaient accompli au sein de la
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Ville, soit en une fois, soit en plusieurs fois, sous contrat temporaire, soit
décompté du temps d'essai de trois ans lorsqu'ils obtiennent le statut de fonctionnaires. Ce qui paraissait assez logique; c'est d'ailleurs le cas pour les auxiliaires,
lorsqu'ils sont nommés fonctionnaires.
Aujourd'hui, on s'aperçoit que cette disposition n'est pas véritablement
appliquée. Alors, je veux peut-être bien admettre que nous n'avions peut-être pas
été suffisamment clairs. Si nous avions été clairs dans les propos que nous avions
tenus, nous ne l'avions peut-être pas été sur le fond, c'est-à-dire clairs dans le
texte. Et c'est la raison pour laquelle il y a nécessité de clarifier ce texte et donc de
bien préciser ce que nous voulions exactement.
Il est évident que nous devons traiter cet objet dans un délai raisonnable, et
j'en viens en fait à l'urgence. Pardonne/.-moi d'avoir un peu dérivé, mais c'était
pour mieux expliquer.
Il est évident que, si nous suivons le cours des points à l'ordre du jour, nous
risquons de traiter ce projet d'arrêté dans pas moins de six mois et que. par conséquent, l'objectif qui était visé ne pourra plus être atteint. C'est la raison pour
laquelle nous souhaitons pouvoir le développer relativement rapidement et saisir
l'occasion des séances supplémentaires, qui auront lieu à 17 h et 20 h 30 le
29 septembre prochain, pour pouvoir développer cette modification mineure qui
clarifie tout à fait, dans les textes, les intentions d'une large majorité de ce
Conseil municipal, lequel avait alors voté cette modification mineure sur le siège.

Le président. Monsieur Lescaze, vous avez la parole, sur l'urgence de ce projet d'arrêté.

M. Bernard Lescaze (R). Je m'exprimerai sur l'urgence, contrairement à
mon préopinant, M. Sormanni, auquel, Madame la présidente, vous n'avez pas
fait de remarque.
Je constate que ce projet d'arrêté, si intéressant soit-il, si l'on aie moindre respect du statut du personnel, est un projet d'arrêté technique qui mérite certainement qu'on le prenne en considération, qui mérite certainement que l'on
s'y arrête attentivement et peut-être qu'on le vote. Mais, pour cela, ce n'est pas à
22 h 30, alors que la moitié, presque, de nos membres ne sont plus là, que l'on
peut rapidement voter, en urgence, un tel arrêté. Et je pense qu'un problème aussi
important, quelles que soient les relations entre le Conseil administratif et le personnel, mérite de figurer à notre ordre du jour normal, dans son rang ordinaire et
non pas d'être traité à toute vitesse.
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Dans ces conditions, le groupe radical s'oppose à l'urgence, quelle que soit sa
position sur le fond... (Remarque de M. Lyon.)
Je prie M. le conseiller municipal Lyon de bien vouloir se taire et de nous
écouter.

t

^

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). A la table ronde!

La présidente. S'il vous plaît, un peu de calme.
M. Bernard Lescaze. Quand on sait que M. Lyon ne représente jamais son
groupe, il peut avoir l'obligeance de croire que, quand je dis que je représente
l'opinion des radicaux, je la représente. Je n'ai pas de leçon à recevoir de
M. Lyon... Vous, on ne sait pas si vous êtes de Solidarités, du PDC, Indépendant,
anarchiste...

La présidente. S'il vous plaît, Monsieur Lescaze!
M. Bernard Lescaze. Faites taire M. Lyon!

La présidente. S'il doit y avoir des invectives dans ce Conseil, je lève la
séance immédiatement.
M. Bernard Lescaze. Eh bien, au moins il y a de l'animation, maintenant! On
était en train de s'endormir...

La présidente. Je vous en remercie, on peut s'en passer!
Avant de passer la parole au prochain orateur, M. Launay, j'aimerais préciser... (Brouhaha.) J'aimerais préciser qu'il est bien clair que cet objet sera étudié
le 29 septembre, c'est ce qu'a dit M. Sormanni.
Je vous remercie de garder votre calme et je passe la parole à M. Launay.

M. Hubert Launay (AdG). Merci, Madame la présidente. Je crois qu'effectivement M. Lescaze s'est un peu emporté.

j
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Il ne s'agit pas de discuter, ce soir. Monsieur Lescaze, de cet objet, il s'agit
simplement de voter l'urgence de ce projet d'arrêté, pour qu'il soit traité le
29 septembre. D'ici au 29 septembre, on a largement le temps de prendre note de
ce projet d'arrêté, d'en discuter et de se faire une opinion dans chaque groupe. Je
ne vois donc pas l'intérêt d'hurler là-dessus. Ce n'est pas une urgence absolue,
mais c'est simplement, quand même, à propos de cet arrêté qui a été admis Monsieur Lescaze, je crois que là vous ne pouvez qu'être d'accord avec moi-par
le Conseil municipal...

La présidente. Vous vous exprimez sur l'urgence, Monsieur Launay, s'il
vous plaît.
M. Hubert Launay. Alors je dis qu'il y a urgence à modifier la teneur de
l'arrête voté le 17 juin par la majorité du Conseil municipal afin qu'il soit enfin
respecté. Heureusement, pour une fois, l'arrêté n'a pas fait l'objet d'un recours de
la part du Conseil administratif au Conseil d'Etat. Il est donc valable et il n'est
pas normal qu'un cadre empêche...

Le président. Sur l'urgence, Monsieur Launay!
M. Hubert Launay. Eh bien voilà, je trouve qu'il y a urgence à ce que cet
arrêté soit débattu le plus vite possible.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Si je comprends bien, il y a urgence parce
qu'il s'agit de voter cela le 29 septembre. Cela dit, on ne sait pas pourquoi il faut
voter cela le 29.
D'autre part, cela me paraît extrêmement court comme argumentation pour
nous dire qu'il y a urgence. Moi, ce que je constate, c'est que nous avons
55 points à l'ordre du jour! Je suggère alors de reprendre la proposition qui était la
nôtre il y a de cela quatre ans et à l'égard de laquelle je crois que nous avions fixé,
d'entente entre nous, une trêve. N'avions-nous pas dit...

La présidente. Vous vous exprimez sur l'urgence, Monsieur Froidevaux.
M. Jean-Marc Froidevaux. Je m'exprime sur rien d'autre, Madame la présidente. Madame la présidente, si vous voulez interrompre chacun, pendant vingt
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minutes, pour faire part de vos états d'âme, il est peut probable que nous puissions y arriver!

La présidente. Je n'ai pas d'états d'âme.
M. Jean-Marc Froidevaux. Sur l'urgence, Madame la présidente, je ne parle
que de cela. (M. Daniel Pilly reprend la présidence.)
Et nous avions fixé une trêve qui consistait à dire que l'urgence devait, entre
nous, être sérieusement motivée, à défaut de quoi, chacun ne présente que des
motions dont il soutient simplement qu'elles sont urgentes. Comme M. Launay
vient nous le dire: «C'est urgent, parce que veux en parler le 29». Eh bien, non, ce
n'est pas un argument, cela ne nous suffit pas à nous convaincre, nous, qu'il y a
urgence! Que cette matière soit débattue, oui, bien sûr, mais en 56' point de
l'ordre du jour; nous en avons 55 avant et nous entendons bien que l'ordre des
points à l'ordre du jour soit respecté. A défaut, effectivement, il n'y aura, Monsieur le président - puisque la présidence «volante» vient de changer - à l'avenir
plus que des motions urgentes que nous débattrons deux fois, chaque fois, ce qui
sera particulièrement efficace pour l'intérêt de nos débats!

M. Daniel Sormanni (S). Je ne vais pas allonger le débat. Simplement, Monsieur le président, vous transmettrez à M. Froidevaux qu'il n'a pas bien écoute.
L'urgence, ce n'est pas pour dire: «Il y a urgence, parce qu'il y a urgence et qu'on
décide qu'il y a urgence.» Concernant cet objet, il y a une disposition qui a été
prise par ce Conseil municipal au mois de juin. Malheureusement, pour un certain
nombre de raisons, le Conseil administratif ne l'applique pas et, par conséquent,
si on attend encore quelques semaines, elle sera vidée de sens. Par conséquent,
c'est cela l'urgence, c'est-à-dire qu'effectivement il y a peut-être une chance que,
si on ne décrète pas l'urgence, on puisse traiter ce projet d'arrêté le 29 septembre
et, si on n'a pas de chance, parce qu'il y a d'autres objets qui viennent entretemps s'ajouter à l'ordre du jour, cet objet risque d'être traité l'année prochaine.
Eh bien, l'année prochaine, cette proposition n'aura plus de sens. Par conséquent,
c'est cela la raison de l'urgence et ce n'est rien d'autre et c'est exactement ce que
j'ai dit tout à l'heure.
Je pense, Monsieur Froidevaux, que vous ne savez pas bien écouter, mais je
vous pardonne volontiers.

Le président. Nous pouvons passer au vote de l'urgence de ce projet d'arrêté.
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Mise aux voix, la clause d'urgence du projet d'arrêté N° 399 est acceptée à la majorité (quelques
oppositions et une abstention.)

Le président. Monsieur George, vous avez la parole.

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais le détail des voix.

Le président. Monsieur George, la majorité était évidente.
M. Pierre-Charles George. Non!

Le président. Nous passons au poini suivant de notre ordre du jour avec la
motion N° 335.

20. Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «Pour
une journée d'information à la population sur la gestion des
déchets» (M-335)1.
PROJET DE MOTION
Considérant:
-

que la Ville a engagé une politique volontariste en matière de gestion et de tri
des déehets;
que cette politique porte déjà quelques fruits et que ees résultats ont une
influence positive sur le budget de la collectivité;
que dans ce domaine la politique d'information est essentielle et devrait, dans
un premier temps, primer sur le contrôle ou la répression;
que toute démarche visant à une meilleure formation/information ne peut
qu'améliorer les taux de collectes des différents déchets;
que la Ville a déjà obtenu un certain succès dans une démarche comparable
comme celle qui s'adresse aux propriétaires de chiens,
Annoncée. 242.

1006

SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1998 (soir)
Motion: information sur la gestion des déchets

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'organiser une fois
par an une journée d'information sur les déchets, les possibilités et les méthodes
de tri applicables par chacun et l'impact de ce tri sur les finances de la collectivité.

M. Alain Marquet (Vc). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
vous avez évidemment compris que ie mot essentiel du titre de notre motion c'est
«l'information».
En matière de déchets, l'Etat informe, par l'intermédiaire de diverses brochures, sur le compost. La Ville informe aussi, et de nombreux habitants attendent chaque année avec impatience l'arrivée du calendrier que nous distribuent
les services de M,,K Burnand. Le propos, pour nous, était que, ce calendrier étant
reçu depuis de nombreuses années, il subissait peut-être une forme de banalisation qui méritait qu'on se penche sur son cas et qu'on voie s'il n'y avait pas
moyen de trouver un autre vecteur d'information, quant aux déchets produits par
nos concitoyens.
Je tiens cependant à préciser qu'il ne s'agit pas, pour moi, de dire que ce
calendrier n'a plus aucune utilité. Je relève quand même qu'avec ce calendrier il y
avait une volonté patente, claire et définie d'aider au tri des déchets. Cette volonté
avait été voulue par ce Conseil municipal et elle a été parfaitement relayée par la
conseillère administrative.
Alors, il nous est apparu, à la réflexion, que la journée d'information était une
possibilité à utiliser pour donner justement les informations nécessaires à nos
concitoyens sur la manière optimale qu'il pouvait y avoir de gérer une montagne
de déchets qui ne fait que s'élever davantage chaque jour. Il va sans dire, pour
rapprocher mes derniers mots à un objet qu'on a traité dans la première séance
d'aujourd'hui, que nous espérons évidemment que cette journée d'information
aura un impact nettement plus sensible que celle qui est fournie aux propriétaires
de chiens. En cela, je peux imaginer facilement que notre cinquième considérant
n'a pas forcément l'actualité nécessaire pour être gardé dans cette motion.
Partant du principe qu'un citoyen bien informé comprend mieux la nécessité
de se plier à un minimum d'autodiscipline, sans laquelle une vie sociale deviendrait vite chaotique, nous pensons que cette journée, grâce à la didactique qu'elle
pourrait présenter grâce à l'intérêt et la convivialité qu'elle pourrait revêtir, avec
l'objectif, évidemment, de diminuer la masse totale des déchets à éliminer, pourrait apporter des fruits que nous espérons recueillir, notamment dans un impact
financier que je laisserai à mon collègue Perler le soin de développer tout à
l'heure.
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1
Préconsultation
•

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, bien sûr que nous
sommes tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Mais ce qui m'étonne, de la part
d'un représentant du Parti écologiste, c'est que le grand problème, dans la ville de
Genève, c'est le manque d'organisation et de dispositifs pour recueillir les
déchets. Les personnes qui s'intéressent à cela ont probablement été voir dans les
autres communes et dans les autres villes et même dans les autres pays proches du
nôtre, y compris dans la région Rhône-Alpes, ce qui s'y faisait. Eh bien, par
exemple à Chêne-Bourg, il y a une immense surface munie de toute une batterie
de conteneurs divers, ce qui est d'ailleurs aussi le cas à Meyrin ou à Plan-lesOuates. Or, en ville de Genève, il y a pas mal de gens qui savent très bien de quoi
il s'agit, mais ils ne savent pas où porter leurs déchets, y compris pour les bouteilles en plastique.
C'est pourquoi il me semble que la toute première chose à faire, ce n'est pas
la théorie, mais c'est le côté pratique, c'est-à-dire qu'il convient que le Conseil
administratif, qui a, avait-on lu à l'époque, une sensibilité écologique supérieure
à la moyenne, s'inspire des mesures prises par d'autres Conseils administratifs,
où les courants écologistes sont moins présents mais dont les élus des autres partis ont une pratique écologique plus importante, et fasse tout simplement d'abord
comme les autres communes.
Nous allons donc soutenir cette motion, mais nous proposons de la renvoyer à
la commission des travaux, parce que, sinon, ce serait des plus ridicules de donner une théorie aux gens et puis, quand ils arrivent sur les lieux de récupération de
déchets, qu'ils ne savent même pas quoi faire avec tous leurs déchets, parce qu'il
n'y a pas suffisamment de conteneurs.
Une voix. Bravo!

M. Guy Dossan (R). Cette motion est intéressante. Elle est très sympathique,
c'est vrai. Le groupe radical la soutiendrait, si on n'avait pas de support. Or, pour
une fois dans cette ville, on a un support performant. C'est en effet, M. Marquet
en a parlé tout à l'heure, le calendrier distribué à tous les ménages par les services
de M"* Burnand. Et je ne crois pas que ce calendrier soit banalisé, mais je crois
que la plupart des gens apprécient ce genre de calendrier. Pour une fois qu'on a
quelque chose qui marche, ce n'est pas le moment d'essayer de le changer.
Et puis, quant à la journée d'information, oui, pourquoi pas? Mais c'est vrai
qu'on a eu un vibrant exemple avec la Journée d'information pour les propriétaires de chiens, dont on a vu les résultats merveilleux que cela a rapportés!
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D'autre part, est-ce qu'on est sûr que ce sont les citoyens de la ville qui
vont se rendre à cette journée d'information? Personnellement, sur le fond, je
veux bien, mais, si on doit commencer à faire l'éducation de tous les citoyens de
la République, d'accord, mais c'est bien nous qui allons payer et pas ia République.
En l'état actuel des choses, le groupe radical refusera l'entrée en matière sur
cette motion.

Une voix. Bravo! (Applaudissements.)

M. Pierre Reichenbach (L). Chers collègues écologistes, pour moi, la didactique c'est notre rayonnement personnel.
Moi, j'ai la chance d'avoir une épouse qui trie beaucoup et qui me fait faire
beaucoup de kilomètres pour aller apporter mes bouteilles, mes papiers, mes
déchets, à gauche ou à droite de la ville! Mais, dans mon cas, je dois dire que c'est
encore facile, parce que, pour moi, la rue de Carouge, c'est la place de l'Octroi...
c'est la batterie de poubelles de la place de i'Octroi.
Je sais que M"u Burnand a fait beaucoup d'information à ce sujet. D'ailleurs,
je m'en souviens, lors d'une séance de commission, je m'étais même déplacé
avec un camion à poubelles pour voir quelles sortes de déchets il y avait!
Pour relancer l'élimination des déchets, il faudrait que le calendrier soit respecté. Alors, moi, plutôt que de renvoyer cette motion dans une commission où
on va parler des déchets et pourquoi pas de ce cher «Molok», parce que je vous
rappelle que la question du système «Molok» est toujours en suspens, je proposerais plutôt de la renvoyer au Conseil administratif en lui demandant fermement
qu'il respecte les dates du calendrier, qu'il encourage encore davantage les expériences qu'il a menées... et que vous tous, chers collègues, vous fassiez comme
mon épouse, c'est-à-dire que vous triiez vos déchets et que vous les apportiez à la
place de l'Octroi.

M. Pierre Losio (Vc). Je voudrais signaler à votre attention, à propos de cet
objet à l'ordre du jour, la chose suivante, et je pense que c'est quelque chose qui
va peut-être convaincre ceux qui y sont encore opposés.
Quand nous avons étudié les comptes, cette année, nous avons constaté une
augmentation des déchets qui sont amenés à l'usine d'incinération des Chêne-
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viers et nous avons constaté une diminution du montant de la facture qui nous
était attribuée par les Cheneviers. Alors, nous avons posé une question très naïve
au chef de la Voirie qui nous a expliqué très simplement que, depuis une année,
il a constaté que les habitants ont commencé à se mettre au tri et que, plus on
trie, plus on voit diminuer la facture des Cheneviers. Ce n'est donc pas simplement un motif qui vient de manière récurrente dans la bouche des Verts, mais
c'est parce qu'effectivement et très concrètement cela commence à se mesurer à
l'intérieur des comptes de notre municipalité et que, si on peut organiser de
manière intelligente et de manière extrêmement concrète, comme l'a dit également M. Pattaroni, des journées d'information, on engagera les gens à trier toujours davantage et, plus on avancera, plus les années passeront, plus on verra
notre facture diminuer, et je pense que c'est un élément qui n'est pas négligeable
dans cette discussion.

M. Roger Deneys (S). Le groupe socialiste soutiendra cette motion pour
qu'elle soit renvoyée au Conseil administratif.
Pour le groupe socialiste, tout comme la voiture n'est pas une fatalité, la
consommation aveugle - la consommation qui consiste à consommer puis à jeter
sans se préoccuper des conséquences de ce comportement - ne Test pas non plus.
Pour le Parti socialiste, la politique actuelle qui consiste à informer d'une
manière, je dirais, «informative», petit dépliant, etc., est tout à fait positive, mais
elle est insuffisante, car rien ne vaut l'exemple concret. C'est bien joli de distribuer des petits prospectus encore faut-il peut-être montrer directement aux
citoyens comment cela fonctionne concrètement.
D'autre part, en ce qui concerne les déchets, c'est vrai, comme l'a relevé
M. Losio, il y a une question de coût. Il faut savoir que, quand on mène une politique qui consiste à tout brûler, à tout envoyer aux Cheneviers, cela nous coûte
des sommes considérables pour rien, car certains déchets sont tout à fait valorisâmes et peuvent tout à fait être utilisés à bon escient autrement que pour finir
dans un four, ce qui est profondément dommage.
En ce qui concerne les demandes au Conseil administratif, j'émettrais peutêtre quelques remarques personnelles, en partie pour répondre aux craintes radicales. C'est vrai que la Journée d'information pour les propriétaires de chiens
n'est pas forcément un modèle pour la journée d'information concernant la gestion des déchets. Notamment, on pourrait tout à fait imaginer une journée qui soit
décentralisée. Il n'est pas question, par exemple, d'organiser une «Journée des
composteurs» à Plainpalais comme on organise une «Journée des crotteurs» à
Plainpalais.
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M. Olivier Coste (S). J'ai entendu tout à l'heure que M. Reichenbach nous
encourageait, en tant que conseillers municipaux de la Ville de Genève, à faire
comme lui et à aller porter nos ordures triées chez nos voisins. Je pense que les
autorités carougeoises apprécieront! Même si cela part d'une bonne intention, je
pense que ce n'est pas très légal.
Je voudrais suggérer que, si l'on souhaite renseigner les habitants, et non pas
seulement les citoyens de la ville de Genève, mais bien tous les habitants, il faudra que l'on prévoie aussi des informations écrites dans les langues pratiquées par
la plupart des habitants qui, eux. ne comprennent pas très bien les mentions figurant sur le fameux calendrier.
D'autre part, j'aimerais bien que, si les gardes municipaux ont un peu de
peine à mettre des amendes à ceux qui salissent les trottoirs au bout d'une laisse,
quand ils trouvent un frigo, une cuisinière qui reste stationnée sur un trottoir pendant plus d'une semaine, ils signalent à la Voirie qu'il y a peut-être un travail à
faire pour que, «la ville propre», ce soit aussi «les trottoirs propres».

M. Jean-Pascal Perler (Vc). J'aimerais compléter les différentes interventions, parce que je crois qu'on a commencé à faire le tour du sujet.
Il y a deux ou trois ans, le Conseil municipal, dans sa large majorité, a voté
une motion des Verts qui demandait que 1% de ce qu'on dépensait aux Cheneviers soit réservé à l'information. Actuellement, nous dépensons à peu près
13 millions de francs pour l'incinération des déchets aux Cheneviers, bien que.
comme l'a dit mon collègue Pierre Losio. ce soit la première année depuis une
décennie que. sur les comptes, la facture a diminué malgré le fait que la quantité
d'ordures a augmenté.
Moralité: l'information pour le tri sélectif des déchets est absolument à promouvoir pour aller dans un sens d'économies. Si j'ai parle de ce 19£, c'est que
cette ligne budgétaire est fixée à 100 000 francs et que le Conseil administratif
n'a dépensé que 80 000 francs: celui-ci ne va donc pas jusqu'au bout de ses possibilités. Juste une précision: une information par voie d'affiche coûte environ
30 000 francs sur une année. Je crois qu'il faut profiter jusqu'au bout des lignes
budgétaires destinées à l'information. La dernière campagne organisée par la
Ville de Genève était celle sur la récolte des déchets organiques. Lorsqu'on met
en place une poubelle spéciale dans un immeuble, les premier, deuxième mois,
l'expérience fonctionne assez bien mais, avec le jeu des déménagements, des
changements, si on n'est pas toujours en train d'enfoncer le clou sur la problématique de ces déchets, peu à peu, la volonté, l'énergie s'estompe, c'est pourquoi il
ne suffit pas de lancer des expériences, mais qu'il faut toujours être derrière, pour
pourvoir encourager le tri des déchets.
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J'aimerais encore ajouter qu'on n'est pas en train d'essayer d'inventer
quelque chose en ville de Genève. La ville de Lausanne a compris ce mode de
faire, cela fait déjà un certain moment qu'elle met de l'énergie sur l'information à
la population. Un simple exemple: vous savez que les frigos doivent être munis
d'une vignette, qu'il y a plus de 1500 frigos, par année, sur la ville de Genève qui
sont récoltés sans vignette, ce qui coûte évidemment une certaine somme à la collectivité, parce que c'est elle qui va payer, en fin de compte, cette vignette à la
place des propriétaires. Eh bien, à Lausanne, ils ont fait une campagne pour que
les gens mettent cette vignette. Cette campagne - j ' a i certains chiffres - a coûté
60 000 francs et elle a été amortie en moins de quatre mois, parce que, en faisant
de l'information, les gens prennent conscience qu'il faut aller de l'avant avec le
tri des déchets.

r

Maintenant, je le répète, il faut vraiment qu'on favorise cette information. Il
faut faire plus que le calendrier distribué par les services de M'"1 Burnand, parce
que d'offrir un calendrier à chaque ménage, comme cela, gratuitement, si on n'en
explique pas le contenu, je dirais que c'est peine perdue, car on trouve souvent
ces calendriers dans les poubelles, malheureusement, parce que les gens ne
savent pas forcément à quoi ils servent. Il faut donc vraiment favoriser cette information.
Sortons donc les expositions des centres commerciaux! Faisons réellement
une journée d'information, même s'il n'y a pas que les gens de la ville qui y participent. Je crois que le jeu en vaut la chandelle.

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, c'est simplement pour
répondre aux propos de M. Coste et au sujet de l'information.
Si j'ai parlé de la place de l'Octroi, c'est qu'à la place de l'Octroi il y a des
multipoubelles et que, malheureusement, en ville de Genève, il n'y en a pas!
Alors, chers collègues, j'ai bien essayé votre légalité! Je suis d'ailleurs allé à
Troinex chez mon amie Béatrice Luschcr. maire, mais chaque fois que j'allais làbas il fallait boire un verre, alors c'est moi qui polluait l'atmosphère. A la limite,
je pense que la Ville de Genève, pour son information, devrait installer des multipoubelles. même si cela ne plaît pas à M. Rossetti, on en mettra quelques-unes
vers Eugène-Pittard. on mettra une dizaine de poubelles les unes à côté des autres,
près de chez lui!
Mais l'information doit venir du Conseil administratif. Merci

M. Georges Queloz (L). Je relève que la plupart des intervenants sont
d'abord des enseignants et que l'information commence à ce niveau, et ils se plai-
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gnent des adultes qui ont passé dans nos écoles. L'effort doit être fait essentiellement à l'école, parce que cela fait aussi partie de l'instruction civique.

Le président. Bien, nous pouvons passer au vote. Comme il a été proposé un
renvoi en commission des travaux, je fais d'abord voter la prise en considération,
uniquement, de la motion.
Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (trois oppositions et
quelques abstentions).

Le président. Je fais voter maintenant le renvoi à la commission des travaux.
S'il est refusé, ce sera le renvoi ipso facto au Conseil administratif.
Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des travaux est refusé à
la majorité (quelques abstentions).
La motion est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'organiser une fois
par an une journée d'information sur les déchets, les possibilités et les méthodes
de tri applicables par chacun et l'impact de ce tri sur les finances de la collectivité.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

21. Pétitions.

-

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes:
N° 87, de l'AVIVO, en faveur de M1"1 Rosalia Lcrik. locataire d'un local de la
Ville qui a subi une inondation;
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-

-

N° 88, des habitants du plateau de Fronlenex: «Pour que les sports occasionnant des nuisances phoniques soient regroupés dans des zones appropriées
éloignées des zones d'habitation»;
N° 89, «Pour que «Clémentine» continue à s'exprimer sous le tilleul de la
liberté au Bourg-de-Four»;
N° 90, du Cradeau, pour obtenir la transformation du dernier tronçon de la rue
du Lac en zone piétonne;
N° 91, en faveur d'un terrain d'aventure à la Queue-d'Arve pour les jeunes
des quartiers de la Jonction et des Acacias. Cette pétition nous a été remise
tout à l'heure par ses instigateurs dans la cour.
N° 92, «Pour le maintien du Café «Au Fribourgcois».
Toutes ces pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions.

Excusez-moi, Monsieur Broggini, vous vouliez renvoyer la pétition N° 92
ailleurs?

(

M. Roberto Broggini (Ve). Oui, Monsieur le président, j'aimerais qu'on renvoie cette pétition à la commission ad hoc Saint-Gervais, parce que c'est elle qui
s'occupe de ces bâtiments.

Le président. La proposition est faite de renvoyer la pétition N° 92 à la commission ad hoc Saint-Gervais. Je mets aux voix cette proposition.
Mise aux voix, la proposition de renvoyer la pétition N° 92 à la commission
ad hoc Saint-Gervais est refusée à la majorité.

Le président. Cette pétition est donc renvoyée comme prévu à la commission
des pétitions.

22. Propositions des conseillers municipaux.

-

Le président. Nous avons reçu les deux motions suivantes:
N° 354, de M. Alain Marquer. «D'une pierre trois coups à la rue des DeuxPonts: nouveau revêtement, nouveaux marquages, nouveaux décibels!»;
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N° 355, de M""' Marie-France Spielmann, MM. Pascal Holenweg, Pierre
Losio, Antonio Soragni, Guy Valance, Philip Grant et Jean-Pascal Perler.
«Citoyenneté genevoise d'honneur à des militantes et militants des droits de
l'homme».
(M. Broggini lève la main.)
Monsieur Broggini, que se passe-t-il encore?

M. Roberto Broggini (Ve). Monsieur le président, je crois que la pétition
N° 92 est signée par 184 citoyennes et citoyens. Elle concerne un objet qui
est traité actuellement par la commission ad hoc Saint-Gervais, qui s'occupe de
la rénovation de bâtiments qui appartiennent à la Ville de Genève, Ville de
Genève qui est propriétaire des immeubles qui font l'angle entre la rue
Jean-Jacques-Rousseau et Paul-Bouchet où nous avons voté des crédits d'étude
et nous avons bientôt des crédits de réalisation que nous devrons voter cet
automne.
Je trouverais donc bien que cet objet soit renvoyé - j e sais, on a déjà voté,
mais je redemande...

Le président. Monsieur Broggini, la démocratie ne permet pas toujours
l'expression du bon sens. Nous avons voté, nous ne revenons pas sur cette question.
M. Roberto Broggini. Je vous remercie, Monsieur le président!
Si le bon sens ne s'exprime pas... Merci!

23. Interpellations.
Néant.
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24. Questions.
a) écrites;

-

Le président. Quatre questions écrites ont été déposées:
N° 79, de M. Pascal Holenweg: «Genève, ville refuge?»;
N° 80, de M. Pascal Holenweg: «Impact d'une réduction du temps de travail
sur la masse salariale»;
N° 81, de M. Jean-Louis Fazio: «Vacances à la charge du personnel»;
N° 82, de M. Pierre Rumo: «Bilan des bennes à sable pour les animaux de
compagnie».

b) orales:
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai quatre réponses à quatre
questions orales.
Tout d'abord, une réponse à la question orale de M. Pierre-André Torrent qui,
le 11 mai, était intervenu à propos des nuisances provoquées par la Maison de
quartier de Champel, de Peschier.
Il faut dire que quelque temps auparavant nous avions reçu une lettre allant
dans le même sens. Cette lettre plus la question posée par M. Torrent ont amené le
Service des écoles à intervenir auprès de la maison de quartier en lui demandant
de prendre les mesures commandées par les circonstances. Il semble que cette
intervention ait eu les effets désirés, puisque depuis nous n'avons plus recueilli de
plaintes. Voilà la réponse à la question de M. Torrent.
Ensuite, j'ai une réponse pour M. Guy Dossan, qui s'inquiétait des questions
de sécurité sur le skate-park de Plainpalais. J'ai d'ailleurs, lors de mon allocution
d'inauguration, donné un certain nombre d'assurance. J'aimerais simplement
répéter ici que la pratique de certaines activités implique un certain nombre de
risques et, en l'occurrence, nous avons pris trois mesures. La première mesure: un
jeune animateur a été mandaté par le Service des écoles, en collaboration avec la
Commission cantonale des centres de loisirs et de rencontres, pour assurer une
présence et prodiguer des conseils aux utilisateurs durant les heures de pointe.
Ensuite, nous avons pris la mesure d'installer un poste médical sur place, en collaboration avec l'entreprise Hémostase - et je crois que vous avez pu vous rendre
compte de son efficacité. Enfin, nous avons fait poser des panneaux attirant
l'attention des patineurs sur les équipements nécessaires à utiliser et puis sur la
responsabilité, qui n'incombe pas à la Ville, mais à celles et ceux qui pratiquent le
patinage à roulettes et la planche à roulettes. Ensuite, nous allons voir si nous ne
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pouvons pas, avec Atelier Boguet, intégrer ces activités dans une surveillance,
mais qui ferait partie d'obligation à la charge d'Atelier Boguet. Voilà donc la
réponse à la question de M. Dossan.
Maintenant, je réponds à M. Didier Bonny qui nous avait dit qu'il avait eu la
bonne surprise de voir que les subventions pour les courses d'école étaient restées
identiques, en dépit du retrait de 40 000 francs de la ligne budgétaire, au moment
du vote du budget - vous vous souvenez de cela. Il faut simplement dire que la
rubrique budgétaire 500300.36302 comprend un certain nombre de postes: subventions, excursions plus camps, aides ponctuelles aux parents, et il y avait
encore une subvention de 36 064 francs, pour les 7L du Cycle d'orientation. On a
donc maintenu la somme pour les courses d'école et on a supprimé la subvention
aux 7' du Cycle d'orientation. C'est donc la raison pour laquelle on arrive grosso
modo aux mêmes chiffres que l'année précédente.
Je réponds enfin à la question qui m'a été posée hier par M. Dossan à propos
des dégâts causés suite aux Fêtes de Genève. D'abord, j'aimerais souligner ici
que, dans la lettre adressée par le Service du domaine publique au Comité d'organisation des Fêtes de Genève, nous précisions quelles étaient les précautions à
prendre et quelles étaient les obligations à la charge du Comité d'organisation des
Fêtes de Genève. Je vous lirai donc deux ou trois phrases qui vous intéresseront
particulièrement.
Tout d'abord, je lis: «Toutes les précautions doivent être prises, afin d'éviter
tous dégâts aux personnes et aux biens, ainsi qu'à l'environnement immédiat.
Vous veillerez particulièrement à la préservation des pelouses, des massifs et des
arbres. Les lieux devront être laissés en parfait état de propreté, sauf accord préalable avec la Direction de la voirie et celle du Service des espaces verts et de
l'environnement.» Un peu plus loin, je lis: «Nous vous invitons à être très attentifs à ce point, car, en effet, comme cela avait déjà été indiqué, en raison des restrictions budgétaires actuelles, les frais de remise en état, notamment des espaces
verts utilisés, mais pas seulement, ne pourraient en aucun cas être assurés par la
Ville de Genève.» Un peu plus loin encore: «En tous les cas, par conséquent, la
Ville de Genève procéderait ou ferait procéder selon ses directives à la remise en
état des lieux à vos frais et ce sans préjudice des autres mesures qu'elle serait
amenée à prendre.»
Alors, effectivement, ces Fêtes de Genève, plus que par le passé, ont posé
problème. Je vais vous parler des deux départements concernés et tout d'abord
du mien: «Déprédations, dégâts divers»: coût 100 000 francs, environ. Ces
100 000 francs s'expliquent: d'une part, parce qu'on n'a pas suivi les directives;
parce que le montage/démontage a pris trop de temps. On avait fixé comme date
limite le 11 août et, dans certains cas, il a fallu attendre le 14 août. D'autre part,
parce que, sous les tentes, on n'a pas mis des planchers de protection qui auraient
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permis de sauvegarder les gazons. En plus, lors de la Lake-Parade, Mesdames et
Messieurs, et ce fut quand môme désolant de le constater, 850 rosiers, dont certains de collections très rares, ont été arrachés ou endommagés sur le quai Gustave-Ador. Toutes ces déprédations coûtent environ 100 000 francs.
Ensuite, nous avons des heures de travail supplémentaires qui représentent à
peu près 100 000 francs encore. Nous avions estimé le maximum possible à
255 000 francs. Nous sommes donc dans les limites et le Service des espaces
verts va ou est déjà entré en contact avec M. Hohl, président du Comité d'organisation, pour régler ces questions d'intendance.
Ensuite, en ce qui concerne, Mesdames et Messieurs, la Voirie, nous constatons que les Fêtes de Genève de cette année ont fait exploser certains chiffres. Par
exemple: Tannée dernière, le nombre de véhicules était de 21, cette année il en a
fallu 25; Tannée dernière, le nombre d'hommes engagés était de 51. cette année il
a grimpé à 55; Tannée dernière, les heures supplémentaires s'élevaient à
624 heures pour passer, cette année, à 812 heures; l'année dernière, les déchets
atteignaient les 42 376 kilos, cette année 67 000 kilos; et le coût global de cette
année pour la Voirie ascende à 188 000 francs - j'arrondis - contre 141 000
Tannée dernière. Le Service de la voirie va donc entrer en contact avec le Comité
d'organisation des Fêtes de Genève et nous allons avoir un entretien pour
remettre les choses au point.
Voilà ce que je pouvais vous dire. Je crois vous avoir renseigné en détail.
Indépendamment des remboursements qui pourraient être faits, c'est l'image de
nos quais qui est sérieusement atteinte. Allez encore aujourd'hui vous promener
sur le quai du Mont-Blanc et vous verrez que, depuis le premier virage, là où il y
avait le fameux platane, pratiquement jusqu'à la statue du cheval, tout a été «bousillé» - vous me permettrez d'utiliser ce mot un peu trivial, parce que c'est le mot
qu'il faut employer - tout est rôti, tout a été saccagé, et c'est bien dommage,
parce qu'avec un minimum de précautions on aurait pu éviter ce genre de dégâts
et éviter que pendant un mois et demi, voire deux mois, ce quai ait un aspect aussi
triste.
Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais dire
en réponse à la question orale posée hier par M. Dossan.

Le président. Je vous invite à nous retrouver le 29 septembre prochain, à 17 h
et à 20 h 30, pour nos séances supplémentaires. Cependant, je ne sais pas encore
si nous débattrons du rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget pour l'exercice 1999 à 17 h ou à 20 h 30, car cela dépend de la décision du
Conseil administratif, mais vous serez tenus au courant en temps voulu.
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Tout d'abord, nous nous retrouverons, pour les personnes inscrites, le samedi
19 septembre à notre sortie du Conseil municipal.

Je vous souhaite une bonne rentrée et je lève la séance.

Séance levée à 23 h 05.
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Quinzième séance - Mardi 29 septembre 1998, à 17 h
Présidence de M. Daniel Pilly, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. André Hediger, maire, M'"c Anne-Marie von
Arx-Vemon, M. Alain Comte, M'"c Barbara Cramer, MM. Pierre de Freudenreich,
Alain Dupraz, M'"e Françoise Erdogan, M. Pierre Huber, M'"e Suzanne-Sophie
Hurier, MM. Sami Kanaan, Jean-Pierre Oberholzer et M""' Nicole Rochai.
Assistent à la séance: M. Pierre Muller, vice-président, M. Alain Vaissade,
M"" Jacqueline Burnandet M. Michel Rosseîti, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 17 septembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 29 septembre 1998, à 17 h.
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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. J'ai deux communications à vous faire. La première concerne
TV Léman bleu qui, pour des raisons diverses, a proposé de commencer, dès ce
soir, la retransmission en direct de nos débats et non pas, comme cela avait été
prévu, mercredi prochain. Le bureau a accepté. C'est donc la séance de ce soir - à
partir de 20 h 30 - qui sera retransmise en direct. Madame Olivier.

Mmi' Christiane Olivier (S). Lors de la dernière séance, il nous avait été en
effet annoncé que certaines séances du Conseil municipal seraient retransmises
par TV Léman bleu et plusieurs questions de fond avaient été posées. Je voudrais
revenir ce soir sur une question qui n'a pas encore été posée.
En effet, nous avons pu lire dans la presse que, pour la retransmission de ces
séances, tant le Grand Conseil que la Ville de Genève devaient payer une somme
de 30 000 francs, plus 1000 francs par séance. Quelqu'un du Conseil administratif ou du bureau du Conseil municipal pourrait-il nous donner des éclaircissements au sujet de la somme en question que Ton devrait verser? Je m'étonne: en
effet, normalement, c'est la télévision qui paie les droits de diffusion télévisées,
et, là, c'est nous qui devrions payer pour pouvoir passer à la télévision !

Le président. Nous nous renseignerons, mais je crois que c'est le département de M. Rossetli qui est responsable de cette affaire. Quelqu'un du Conseil
administratif peut-il répondre? Comme ce n'est pas le cas, nous transmettrons
alors la question en espérant avoir une réponse.
La deuxième communication que j'ai à vous faire est la suivante. D'un point
de vue formel, le Conseil administratif a convoqué pour ce soir, de son propre
chef- comme il en a le droit selon la loi sur l'administration des communes - une
séance extraordinaire avec un seul point à l'ordre du jour, soit la présentation
du budget. Si le budget ne nous prend pas toute la soirée, il est évident que
nous poursuivrons notre ordre du jour de cet après-midi jusqu'aux environs de
23 heures, comme nous avons l'habitude de le faire. Nous n'aurons donc pas, ce
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soir, comme seul point à l'ordre du jour, le budget, mais nous aurons d'abord le
budget à 20 h 30 et, éventuellement, la suite de notre ordre du jour. S'il n'y a pas
d'opposition, nous procéderons de cette façon.
Enfin, je vous informe que le bureau a reçu l'interpellation urgente N° 794 de
Mmt"" Nicole Bobillier, Maria Beatriz de Candolle, Hélène Cretignier et Marie
Vanek: «Réouverture du Nomades Café: de qui se moque-t-on?» Puisque les
interpellatrices doivent partir, pour des raisons de convenance, à 18 h 30, il faut
débattre et mettre aux voix l'urgence de cette interpellation tout de suite et, si elle
est acceptée, traiter cette interpellation lors de notre séance du 12 octobre.
Madame Bobillier, il s'agit maintenant de discuter sur l'urgence.

3. Clause d'urgence sur l'interpellation de Mmes Nicole Bobillier,
Maria Beatriz de Candolle, Hélène Cretignier et Marie Vanek:
«Réouverture du Nomades Café: de qui se moque-t-on?»
(1-794).
Mmt Nicole Bobillier (S). Oui, Monsieur le président, je me prononce uniquement sur l'urgence. Alors, en effet, réouverture du Nomades Café: de qui se
moque-t-on? Du Conseil municipal, bien entendu! On bafoue, une fois de plus,
ses décisions. Urgence il y a, puisque c'était, samedi dernier, la fête.
Je vois déjà certains de nos collègues rire sous cape du bon tour joué et de
s'écrier: «Puisque l'affaire est passée, où se trouve l'urgence?» Eh bien, la voilà:
la fête, oui, mais, derrière la fête, il y a la réouverture et la reprise des nuits à la
Maison du Bout-du-Monde - il n'y a qu'à lire la Tribune de Genève du 26 septembre. Et c'est sur ce volet-là que nous demandons, aujourd'hui, des comptes au
Conseil administratif qui se laisse gentiment croquer par le Conseil d'Etat. A qui
fait peur M. de Echanove? Que sait-il donc de si terrible? Je vous prie, Mesdames
et Messieurs, de voter l'urgence de cette interpellation.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Quelle urgence peut-il y avoir à débattre
d'un sujet qui n'est pas de notre compétence? La décision d'autoriser les fêtes au
Nomades Café est une décision autonome qui appartient au Conseil d'Etat, qui ne
relève en rien de la compétence du Conseil administratif, dès lors que le Nomades
Café a rouvert grâce à une autorisation délivrée par les services de M. Bolle.
Si le Conseil municipal veut reprendre la guerre du Nomades Café qui, effectivement, avait trouvé son terme à la suite d'un très long débat judiciaire, il peut le
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faire. C'est un combat qu'il peut entreprendre, mais, d'urgence, en tout cas, il n'y
a pas. En effet, à ce jour, il y a au moins sept décisions qui ont été rendues par les
tribunaux et c'est bien en fonction de ces décisions que le Nomades Café a été
rouvert.

Mme Nicole Bobillier (S). J'ai, sous les yeux, les notes de la séance du 30 mars
1998 au cours de laquelle la commission des pétitions recevait M. Bolle précisément, et je lis: «M. Bolle informe que, suite à différentes plaintes, des amendes
ont été infligées aux exploitants qui les ont contestées. Des procédures sont en
cours. Quant à l'association qui occupe les lieux, elle a dit qu'elle exploitait
maintenant un cercle privé. Elle a donc été priée de faire le nécessaire pour obtenir une autorisation, ce qui n'avait pas alors été fait, et c'est la raison pour
laquelle c'est effectif.» Mais elle est sur nos terres, elle est chez nous, elle doit
demander l'autorisation au propriétaire!
Mise aux voix, l'urgence de l'interpellation est acceptée à la majorité (quelques oppositions et
abstentions).

Le président. Cette interpellation sera développée soit avant 18 h 30, selon
les désirs de Mmi' Bobillier, qui est l'interpellatrice principale, soit à notre séance
du 12 octobre.

4. Projet d'arrêté de M M . Daniel Sormanni, Hubert Launay et
Antonio Soragni: «Modifications de l'article 7 du statut du personnel: nomination à titre d'essai» (PA-399)1.
PROJET D'ARRÊTÉ
Vu le vote positif du 17 juin 1998 du Conseil municipal sur le projet d'arrêté
N° 364;
vu que l'Office du personnel de la Ville de Genève n'applique pas ces dispositions, conformément au but visé par la modification statutaire;
vu que certains travailleurs temporaires ont été nommés fonctionnaires avant
d'accomplir une période de 3 ans,
1

Urgence acceptée. 1005.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur proposition de trois de ses membres,
arrête:
L'article 7 du statut du personnel de l'administration (nomination à titre
d'essai) est modifié de la façon suivante:
Texte actuel:
Alinéa 2: «Lorsqu'un auxiliaire fixe, au sens de l'article 2, alinéa 1, du présent
statut, est nommé fonctionnaire, la durée de son contrat est imputée sur sa période
d'essai; il en est de même pour une personne engagée en qualité de temporaire
pendant trois ans sans interruption.»
Modification:
Alinéa 2: «Lorsqu'un auxiliaire fixe, au sens de l'article 2, alinéa 1, du présent
statut, est nommé fonctionnaire, la durée de son contrat est imputée sur sa période
d'essai; il en est de même pour une personne engagée en qualité de temporaire.
Alinéa 3: Clause transitoire. - La durée des contrats antérieurs à l'entrée en
vigueur de la modification statutaire est imputée sur sa période d'essai.»

M. Daniel Sormanni (S). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je pense que vous vous souvenez tous du vote du 17 juin 1998 sur le projet
d'arrêté N° 364 qui, justement, traitait de la problématique des travailleurs temporaires dans l'administration. Il s'agissait de savoir si oui ou non on allait comptabiliser le temps qu'ils avaient travaillé en qualité de temporaires, en un seul ou
plusieurs contrats, de façon à les mettre au diapason avec l'ensemble du personnel de l'administration, étant donné qu'il en est déjà fait ainsi pour les auxiliaires.
Le Conseil municipal, dans sa grande sagesse, avait voté cette modification, sur
le siège, à une très large majorité.
Or on s'aperçoit aujourd'hui, une fois de plus, si j'ose dire, qu'on interprète la
modification de cet arrêté d'une manière assez restrictive, ce qui empêche en réalité la volonté du Conseil municipal du 17 juin d'être finalement appliquée. Vous
savez que le Conseil administratif a décidé de titulariser les travailleurs temporaires de la Ville de Genève qui occupent des fonctions permanentes - et il y en a
qui occupent des fonctions permanentes depuis passablement de temps - et on le
remercie encore. C'était une bonne décision. Il le fait progressivement, compte
tenu des coûts que cela occasionne et on le comprend tout à fait, mais il est aussi
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tout a fait normal, une fois ces travailleurs temporaires titularisés, que l'on
déduise cette période temporaire du temps d'essai. Je crois que c'est bien là la
volonté exprimée par notre Conseil le 17 juin.
L'application de cette disposition semble indiquer que la disposition, évidemment, ne s'applique qu'à ceux qui sont nommés après la mise en vigueur du statut
du personnel - c'est bien normal, il ne peut pas y avoir d'antériorité à la décision
- mais en revanche, l'objectif est de bel et bien prendre en compte les mois ou les
années qui ont été effectués avant la modification du statut du personnel. Dans le
cas où on attendrait encore trois ans, cette modification n'aurait alors plus de raison d'être, étant donné que le personnel temporaire serait déjà titularise.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, apporter deux modifications au
texte qui avait été voté. Il s'agit, premièrement, de supprimer à l'alinéa 2 de
l'article 7 du statut du personnel, la notion «pendant trois ans sans interruption»
et, deuxièmement, de prévoir une clause transitoire à l'alinéa 3 qui dit: «la durée
des contrats antérieurs à rentrée en vigueur de la modification statutaire est
imputée sur sa période d'essai», de façon que. pour ceux qui seraient titularisés
après l'entrée en vigueur de cette disposition statutaire - si elle est votée - et bien
sûr après l'échéance du délai référendaire, l'on puisse tenir compte du temps
d'essai qui a été effectué avant, faute de quoi cela n'aurait plus de sens. Je vous
remercie d'accepter cette modification.

Préconsultation
M. Robert Pattaroni (DC). Nous sommes bien entendu d'accord d'entrer en
matière sur cette proposition dont les fondements ont été très bien décrits par le
proposant, M. Sormanni. Mais, par principe - d'autant plus qu'on décrète
l'urgence - il nous paraît utile d'entendre la commission qui s'occupe habituellement de ces questions, nous aimerions quand même connaître le nombre de personnes intéressées et l'avis du magistrat ainsi que, le cas échéant, celui de la
Commission du personnel. En effet, durant longtemps, nous avions pour tradition
d'entendre le personnel. Je pense qu'il n'appartient pas au Conseil municipal de
se substituer ni au Conseil administratif ni à la Commission du personnel.

M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais simplement dire au préopinant qu'effectivement le 17 juin le Conseil municipal n'a pas souhaité renvoyer la proposition
de base, qui avait institué cette problématique, à la commission des finances, estimant qu'il s'agissait d'une modification mineure. Je ne vois pas pourquoi,
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aujourd'hui, elle serait renvoyée en commission, alors qu'elle ne fait que préciser
le texte qui a déjà été voté le 17 juin. Nous le précisons tout simplement parce que
le Conseil administratif en a fait une interprétation un peu différente. Si l'on avait
souhaité examiner d'une manière plus approfondie cette problématique, cela
aurait été le 17 juin qu'il aurait fallu le faire! Je trouverais vraiment dommage que
l'on perde du temps, juste au moment où nous allons devoir étudier le budget, et
que Ton ne puisse pas traiter cette proposition avant passablement de semaines.
On aura ainsi manque l'objectif visé par le Conseil municipal.
Cette modification étant vraiment mineure et, en fait, essentiellement rédactionnelle, je propose, Monsieur le président, que Ton vote sur le siège.

Le président. J'ai le plaisir de saluera la tribune M. Gérald Crettenand, notre
ancien collègue. La parole est maintenant à M. Lyon.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, bien qu'ait eu lieu déjà ce printemps un débat important sur le sujet, celui-ci
suscite encore ce soir de nombreuses remarques. Cependant, j'ai un certain
regret, j'émets des réserves sur les déclarations qui viennent d'être faites. Il est
vrai que, la dernière fois, nous avons eu une mauvaise nouvelle avec ce qui s'est
passé hors de cette salle, et nous avons été tributaires d'une ambiance désagréable
découlant d'un arrêté du Conseil d'Etat qui laisse à désirer d'un point de vue
démocratique. S'il y avait eu 40 voix contre 39, soit une opposition importante, je
veux bien! Mais je vous rappelle tout de même que 159c de ce Conseil municipal
a voté cette modification qui ne change en rien l'arrêté, mais qui éclaircit certains
faits pour le personnel.
Quelle garantie avons-nous que ce Conseil administratif accepte cette fois-ci
celte modification et qu'il n'aille pas de nouveau recourir auprès du Conseil
d*Etat pour être soutenu? Je vais voter la proposition de nos trois collègues, mais
je vous dis franchement que l'on risque d'être bafoués lamentablement. J'en
appelle alors, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à votre clairvoyance dans cette affaire! Vous avez accepté, en début d'année, à une large
majorité, de soutenir la proposition du Conseil administratif de bloquer les
salaires pendant trois ans. Cette modification statutaire contribuerait à détendre
l'atmosphère et à améliorer les relations entre le Conseil municipal, le Conseil
administratif et le personnel.
Et, moi, je m'en rappelle très bien, lorsqu'ici cette proposition sur le travail
des temporaires nous a été faite, je l'avais combattue ardemment en disant qu'elle
favorisait la dégradation des conditions de travail et que c'était manquer de fran-
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chise à l'égard du personne!. En effet, j'estime que l'on doit être capable de dire à
quelqu'un, au bout d'une année: «Vous faites bien votre travail» ou alors: «Vous
ne faites pas bien votre travail, vous devez vous améliorer.» Le personnel appréciera cet arrêté, justement parce qu'il clarifie la situation.
Pour terminer, je dirais que ce n'est pas entre les divers partis représentés ici
qu'il faut avoir un dialogue. Nous devrions l'avoir avec le Conseil administratif, à
qui nous pourrions demander s'il peut nous assurer qu'il ne va pas faire recours
auprès du Conseil d'Etat pour obtenir son soutien. Ce soir, sans cette garantie,
Mesdames et Messieurs, quel que soit ce que nous voterons, nous serons à nouveau bafoués!
Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté est acceptée à la majorité (opposition du
Parti libéral et 3 abstentions radicales).

Le président. M. Daniel Sormanni a demandé la discussion immédiate. Il est,
en fait, opposé au renvoi en commission, demandé par M. Pattaroni.
Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions et une
abstention).

Le président. Nous passons à la discussion immédiate de ce projet d'arrêté.
Oui, Monsieur Pattaroni.

Premier débat
M. Robert Pattaroni (DC). Merci, Monsieur le président. Notre collègue
Jean-Pierre Lyon, fort averti des questions de procédures, a rendu attentif le présent Conseil sur le fait que des questions de fond se posaient quand même par rapport aux compétences réciproques des différentes instances, une raison de plus
pour que nous voulions renvoyer en commission ce projet.
Puisque nous ne pouvons pas le faire, il appartient, à ce moment-là, au magistrat de répondre aux questions de fond soulevées par M. Lyon. En effet, si jamais
le magistrat fait des objections importantes, ce serait assez amusant - cela ne surprendrait pas le public en général - que le Conseil vote quelque chose qui ne
connaisse pas de suites. Si on veut, une fois de plus, susciter les rires dans le
public, eh bien, on peut aller de l'avant, mais notre parti n'apprécie pas ce comportement qu'il juge un peu irresponsable.
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Le président. Je pense quand même qu'une modification du statut ne peut
qu'avoir des suites. Le Conseil administratif ne peut pas faire ce qu'il veut.

M. Hubert Launay (AdG). Je voudrais simplement répondre à M. Pattaroni
que cet arrêté a déjà été voté et que le Conseil administratif Ta admis sans problème. Nous aimerions simplement apporter une précision. Il semblerait, comme
l'a dit tout à l'heure M. Sormanni, que, même avec l'accord du Conseil administratif, certains hauts fonctionnaires tardent à appliquer le règlement. Cela ne pose
donc aucun problème ou alors si cela en posait, ce serait surprenant que le Conseil
administratif aille voir le Conseil d'Etat, étant donné que cela n'en a pas posé lors
du dernier vote.
En tout cas, s'il le fait, c'est une chose qui le regarde. Nous, en tant que
Conseil municipal, nous ne pouvons que voter cet arrêté, qui est clair et qui ne
demande aucun débat, aucune précision. Reste à savoir si le Conseil administratif
va le suivre ou pas. Mais, étant donné qu'il l'a suivi la dernière fois, je pense qu'il
aura la sagesse de le suivre également cette fois-ci. Je vous propose donc de voter
tout de suite ce projet d'arrêté.

Deuxième débat
Le président. Personne ne demandant la parole, je mets aux voix, cette fois,
le projet d'arrêté.
Mis aux voix, le projet d'arrêté est accepté à la majorité (opposition du Parti libéral, abstention des
Partis radical et démocrate-chrétien).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur proposition de trois de ses membres,
arrête:

L'article 7 du statut du personnel de l'administration (nomination à titre
d'essai) est modifié de la façon suivante:
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Texte actuel:
Alinéa 2: «Lorsqu'un auxiliaire fixe, au sens de l'article 2, alinéa 1, du présent
statut, est nommé fonctionnaire, la durée de son contrat est imputée sur sa période
d'essai; il en est de même pour une personne engagée en qualité de temporaire
pendant trois ans sans interruption.»
Modification:
Alinéa 2: «Lorsqu'un auxiliaire fixe, au sens de l'article 2, alinéa 1, du présent
statut, est nommé fonctionnaire, la durée de son contrat est imputée sur sa période
d'essai; il en est de même pour une personne engagée en qualité de temporaire.
Alinéa 3: Clause transitoire. - La durée des contrats antérieurs à l'entrée en
vigueur de la modification statutaire est imputée sur sa période d'essai.»
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l arrêté devient définitif.

Le président. Nous passons à l'interpellation N° 790 de M. David Brolliet:
«Les associations culturelles subventionnées ont-elles tous les droits, y compris
celui du non-respect de leur engagement financier? Que fait le Conseil administratif?»
Monsieur Brolliet, vous ave/ la parole.

M. David Brolliet (L). Monsieur le président, j'ai reporté cette interpellation
à plusieurs reprises. Comme je constate que notre magistrat des affaires culturelles. M. Vaissade, n'est pas là -j'avais pourtant préalablement téléphoné à son
secrétariat qui m'a assuré de sa présence - j e vous prie d'avoir la gentillesse de
différer cette interpellation et de la reprendre quand M. Vaissade sera dans la
salle, parce que je trouve tout de même cela quelque peu cavalier. Je vous remercie.

Le président. Bien. Nous allons essayer, mais, ma foi, s'il n'arrive pas...
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5. Motion de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Répartition
des compétences entre l'Etat et la Ville de Genève en matière
d'aménagement du territoire» (M-336)1.

-

-

-

-

-

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
que la question de la répartition des compétences entre l'Etat et les communes, notamment en matière d'aménagement du territoire, est en discussion
dans notre canton depuis plusieurs d'années;
que le groupe de travail ad hoc chargé depuis 1994 de l'étude de la répartition
des compétences entre l'Etat de Genève et les communes préconise une
extension des compétences communales en matière d'aménagement du territoire sans pour autant les préciser;
que les seules propositions concrétisées à ce jour sont celles qui en 1993
accordaient des compétences de proposition d'avant-projets aux communes;
que plusieurs communes, particulièrement la Ville de Genève, ont des
structures techniques et administratives qui leur permettraient de bien exercer
une extension de leurs compétences;
que de nouvelles compétences communales permettraient de stimuler la
démocratie locale et la participation des habitants et usagers à l'aménagement
de leur environnement immédiat.
le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
à présenter un rapport sur l'usage fait par la Ville de Genève depuis 1993 de
ses nouvelles compétences de proposition en matière d'aménagement du territoire;
à présenter des propositions de nouvelle répartition des compétences entre
l'Etat et la Ville de Genève basées sur le principe de subsidiarité et en s'inspirant de l'exposé des motifs ci-joint.

Exposé des motifs
Le but de cette motion est d'alléger et de simplifier les procédures de décision
en matière d'aménagement afin de les optimiser, d'améliorer la rapidité d'élaboration des projets, de freiner la bureaucratie et de diminuer les coûts.
Il faut se souvenir qu'aujourd'hui, en matière d'aménagement, presque tout
passe par le Canton {en termes de pouvoirs décisionnels) y compris les projets de
1

Annoncée. 242.
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construction anodins, sous réserve des PUS, mais que la Ville de Genève est
impliquée à plusieurs niveaux dans les procédures, essentiellement sous forme de
préavis.
Notre proposition s'inscrit dans la logique de centralisation des aspects stratégiques et de décentralisation des tâches opérationnelles. Une telle organisation
développe évidemment la responsabilisation de chacun(e), augmente l'efficacité
des processus et permet de placer le niveau de décision au niveau le plus pertinent.
A l'heure où tout le monde parle de promouvoir la démocratie locale et de
développer une politique de proximité afin de stimuler l'esprit de citoyenneté, il
est temps de concrétiser des idées allant dans ce sens.
Cette nouvelle répartition des compétences devrait se baser sur le principe de
la subsidiarité, c'est-à-dire:
- Le Canton doit être compétent pour tous les objets dont les décisions ont des
conséquences sur l'aménagement de l'ensemble du canton et sur les relations
avec la France voisine et le canton de Vaud (notions d'intérêt général et
d'intérêt public).
- La Ville doit être compétente pour tous les objets dont les décisions n'ont pas
de conséquences sur le plan cantonal, et qui ne concernent que des intérêts de
la Ville ainsi que des relations avec les communes voisines (notions de proximité et de voisinage).
- Selon les objets, un préavis du Canton doit être demandé pour garantir la
coordination générale et la conformité avec le plan directeur cantonal et le
plan d'affectation du sol. Ce préavis porte sur le contrôle de la légalité des
plans et non pas sur leur opportunité. Il porte également sur le contrôle de la
qualité et le respect des procédures démocratiques.
Ainsi la Ville maîtrisera l'aménagement localisé alors que le Canton gardera
la vue d'ensemble et la stratégie globale, fixera les grandes orientations et assurera la cohérence d'un développement équilibré de notre République.
Concrètement, les instruments de gestion de l'aménagement du territoire
pourraient être répartis de la manière suivante:
Canton: Elaboration et approbation/Commune: Préavis
- concept de l'aménagement, plan directeur cantonal.
Principes généraux pour l'organisation du territoire cantonal, stratégie globale, coordination avec la France voisine et le canton de Vaud;
-

plans d'affectation du sol,
Régime des zones;
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plans directeurs de zones de développement industriel,

-

plans de sites, classement et inventaire des monuments à protéger,

-

autorisations de construire et de démolir.
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Commune: Elaboration et approbation/Canton: Préavis
-

plans directeurs de quartier,
Espaces publics, alignements, terrains réservés aux équipements publics;

-

plans localisés de quartier,
Tracé des voies, périmètre cl 'implantation, gabarit, destination des bâtiments,
espaces verts, terrains réservés pour équipements publics, parkings;

-

plans d'utilisation du sol,
Lignes directrices de l'affectation du territoire communal, utilisation du
potentiel à bâtir.

Cette répartition des compétences politiques devrait aller de pair avec une
répartition des compétences politiques, techniques et administratives:

Canton (DAEL)
-

politique d'aménagement du territoire,

-

politique de protection des monuments, de la nature et des sites,

-

élaboration des plans relevant de la compétence cantonale,

-

supervision (préavis), contrôle de la légalité et de la conformité des plans
relevant de la compétence municipale,

-

contrôle de la qualité par les commissions consultatives (urbanisme, architecture, monuments et sites),

-

délivrance des autorisations de construire et de démolir.

Ville (département de l'aménagement, des constructions et de la voirie)
-

service municipal d'urbanisme (et mandataires extérieurs lorsque nécessaire),

-

élaboration des plans relevant de la compétence communale.

Ces transferts de compétences devraient provoquer une diminution de certaines activités du DAEL. Il faudra en conséquence envisager un transfert de ressources humaines et financières de ce département vers la Ville.
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A noter que de toute manière la situation actuelle ne peut perdurer, car elle
entraîne des lourdeurs et des ralentissements superflus. Ainsi, il est absurde de
constater que les bagarres politiques autour de plans localisés de quartier vont
jusqu'au lancement de référendums municipaux portant en fait uniquement sur
un préavis, que l'Etat n'est pas tenu de suivre. Si, à l'examen des propositions
continues dans cette motion, on devait constater que l'augmentation de compétences de la Ville n'était pas possible, une diminution devrait alors être envisagée.

Le président. Je donne la parole à l'un des motionnaires, mais je vous
informe déjà que nous avons reçu un amendement de M. Valance qui le défendra
lors de la discussion. Monsieur Ziegler.

M. Marco Ziegler (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, cette
motion devrait plaire à nos collègues démocrates-chrétiens, puisqu'elle a de la
famille. Elle a tout d'abord une petite sœur, qui a déjà été présentée à ce Conseil
municipal il n'y a pas longtemps, il s'agit de la motion N°313. «Répartition des
compétences entre Etat et communes en matière de circulation», que nous avons
eu le plaisir de voir acceptée en date du 3 juin 1998.
Cette motion a également une sœur jumelle qui est pendante devant le Grand
Conseil - elle a été présentée devant le Grand Conseil et a exactement le même
texte - il s'agit de la motion N° 1203 dans la numérotation du Grand Conseil,
déposée en date du 23 mars 1998 et dont le sort, actuellement, ne m'est pas
encore connu.
Si ces textes prolifèrent, ce n'est pas pour encombrer l'ordre du jour soit du
Conseil municipal soit du Grand Conseil, c'est parce que le résultat de la
réflexion menée par un groupe de travail du Parti socialiste nous a amenés à la
conclusion qu'il fallait agir simultanément aux deux niveaux: il s'agit bien d'une
modification des compétences pour laquelle l'Etat doit jouer son rôle, mais que
les communes, en général, et la Ville de Genève, en particulier, doivent solliciter.
Je rappelle, grosso modo, les avantages que nous voyons dans une nouvelle
répartition telle qu'elle est profilée ici. Il s'agit bien entendu de lancer un chantier, de lancer une discussion et non pas de proposer un produit fini. Mais une
nouvelle répartition et une clarification des compétences entre communes et Canton paraît souhaitable, elle représente même une chance pour les différents intervenants. J'aimerais juste rappeler les principaux bénéficiaires d'une telle modification.
Les premiers bénéficiaires sont les fonctionnaires, tant au niveau municipal
qu'au niveau cantonal, qui seraient amenés à travailler après cette clarification. A
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l'évidence, le système actuel fonctionne encore sur un modèle hiérarchique. On a
le Canton tout en haut et la commune qui lui est subordonnée, ce qui signifie que,
lorsque deux services se préoccupent de la même question, on voit tout de suite
apparaître des doublons, alors que. probablement, il y a bien mieux à faire que des
doublons: on peut, par exemple, instituer une répartition fonctionnelle avec des
compétences clairement délimitées qui font que deux services, se situant à des
niveaux hiérarchiques différents dans l'organisation de l'Etat, ont une réelle
action propre et une coordination de leur action clairement lisible et qui est à
l'avantage de tous les services. Ainsi, les fonctionnaires soit cantonaux soit municipaux, qui travaillent dans ce cadre-là, auront à l'évidence une meilleure efficacité et plus de satisfaction à faire leur travail.
Nous y voyons aussi un avantage, une chance pour les administrés. Avoir une
claire répartition des compétences - savoir à qui s'adresser, quel est le guichet
d'entrée, est-ce que l'on peut le faire partout, savoir qui va décider en phase finale
sur tel dossier-constitue un avantage pour l'administré qui n'aura pas à craindre
une navette entre les services cantonaux et municipaux et qui saura clairement où
il doit s'adresser pour connaître l'état de son dossier, de sa demande.
Une nouvelle répartition des compétences est également une chance pour
l'agglomération. Le système actuel de répartition entre compétences cantonales
et municipales ne donne pas d'espace à ce niveau intermédiaire, que représente la
ville, l'agglomération, qui est une réalité, mais qui n'a pas d'existence institutionnelle.
Donner davantage de compétences aux communes, c'est aussi leur permettre
ensuite de s'entendre entre elles, de créer peut-être des agences intercommunales
d'aménagement, des agences intercommunales de gestion des problèmes de circulation, c'est favoriser cette collaboration, c'est donner l'espace nécessaire à cet
échelon intermédiaire que doit être la gestion de l'agglomération.
Et, enfin, le dernier avantage que nous voyons par rapport à une redéfinition
des compétences est un bénéfice possible pour les deux niveaux. Aussi bien le
Canton que la commune peuvent, à terme, après mise en place de cette nouvelle
organisation, espérer dégager des économies, réaliser un bénéfice grâce simplement à une meilleure synergie, à une claire définition de qui fait quoi. Ce n'est
pas le but premier, mais c'est probablement l'effet induit qui résultera de cette
réorganisation.
C'est dans ce sens - d'abord en faisant le choix d'aller dans cette direction que nous vous demandons de voter cette motion qui devrait rejoindre au Conseil
administratif celle qui concerne la circulation. Il s'agit du même type de problématique, appliquée à deux cas très précis dans lesquels nous pouvons, non seulement obtenir des compétences complémentaires, supplémentaires, mais égale-
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ment - si le niveau cantonal le veut bien - des recettes supplémentaires, ce qui
permettrait bien évidemment de réorganiser utilement la gestion de notre ménage
municipal. Je vous demande donc de suivre les motionnaires et de voter ce texte.

Préconsultation
M. Jean-Marc Froidevaux (L). Cette motion suit un certain nombre d'autres
motions qui ont été déposées par le Parti socialiste et qui tendent de manière
générale à accroître les compétences communales. C'est évidemment une direction qui peut être prise, c'est une direction qui nécessite un certain examen et, à ce
jour, chacune de ces motions a fait l'objet d'un renvoi en commission.
Il n'en demeure pas moins que la motion qui nous est présentée aujourd'hui
concerne le doublon le plus spectaculaire de la municipalité par rapport à l'Etat.
Elle concerne aussi le doublon le plus spécifique de la Ville vis-à-vis de l'Etat. La
solution qui nous est proposée aujourd'hui - dans la mesure où on ne saurait
développer une politique particulière pour la seule commune de Genève, mais
qu'il s'agit de traiter chaque commune de manière identique-est de multiplier ce
doublon et de l'étendre à toutes les communes, de manière à justifier, par l'existence de prétendus bénéficiaires, l'opportunité de le maintenir.
Soutenir que de développer une politique d'urbanisme très concrète à l'échelon municipal signifie clarifier les compétences des fonctionnaires relève, à tout
le moins, de la pétition de principe. On pourrait tout aussi bien dire que d'abandonner les prétendues prérogatives municipales en matière d'aménagement du
territoire, lesquelles se soldent toutes par des préavis que le Canton respecte ou ne
respecte pas, serait aussi une démarche qui permettrait pareillement à la fonction
publique municipale d'avoir des compétences claires, c'est-à-dire celles qu'elle a
aujourd'hui, qui se résument en un seul mot: aucune.
Prétendre également que, pour l'administré, la situation serait plus simple,
dans la mesure où, s'adressant à un guichet, il saurait précisément quelle est
l'autorisation qu'il doit obtenir, je crois que, là aussi, c'est faux, les choses ne
sont pas si simples. Dans une large mesure, la politique municipale en matière
d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'autorisation de construire ne peut
avoir de signification qu'à l'échelon du Canton, et vouloir développer des compétences d'autorité au niveau de la commune, c'est transformer le fonctionnaire en
un simple agent de l'Etat et non pas en un organe décisionnel. Ce faisant, ses
compétences seront claires, mais, évidemment, elles seront réglementaires, si
bien qu'il ne saurait y avoir la moindre place pour une interprétation des normes,
voire pour une dérogation, dans la mesure où le fonctionnaire prétendument compétent n'aura que la compétence de dire oui ou non. Alors, comme ce fonction-
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naire municipal ne sera en pratique qu'un agent d'une administration déléguée
par le Canton, il est tout à fait vrai - M. Ziegler a raison - que les navettes seront
supprimées. Mais, précisément, les navettes sont l'instrument qui fait progresser
un projet. Et d'imaginer qu'un projet puisse aboutir sans discussion, sans atermoiement, ici, sur la dimension des lucarnes, là, sur les réserves faites aux voiries, est une pure illusion.
Enfin, dire qu'il s'agit là d'une chance pour l'agglomération, c'est l'élément
qui me fait le plus douter de la bonne foi des auteurs de cette motion. En fait, ce
qu'ils entendent, ce n'est pas offrir une chance pour l'agglomération, mais c'est
imposer leur politique, commune par commune, au terme de laquelle, après vingt
ans. on assistera à des situations totalement opposées entre Genève et Carouge qui ne sont séparées que par un relatif fleuve tranquille - ou au transfert d'un certain nombre de charges urbanistiques de Genève qui n'en voudrait plus à Lancy
qui, quant à elle, n'aurait d'autres choix que de les accepter en fonction des principes de la politique municipale.
Alors, là, je crois que cette motion est particulièrement perverse, dans la
mesure où elle laisse entendre que les communes auraient une autonomie qui
serait justifiée, dans le cadre d'un canton qui est fondamentalement ville, autour
duquel l'aménagement et l'ensemble des réalisations doivent se dérouler en complémentarité et non pas en opposition, ainsi qu'un certain nombre de votes
récents l'ont démontré.

M. Robert Pattaroni (DC). Au gré des propositions qui sont arrivées sur nos
pupitres, le Parti démocrate-chrétien a constaté finalement qu'il y avait une certaine convergence quant à la préoccupation et - ô étonnement - une certaine
divergence par rapport à la réalité, du moins telle que la population semble la voir.
Nous le pensions avant la votation de ce week-end et nous l'avons constaté après
celle-ci: comme toujours, nous n'avons pas été suffisamment convaincants en
tant que politiciens, puisque la population n'a pas voulu nous suivre.
Certes, nous l'avons été dans d'autres domaines, mais, par rapport au projet
d'aménagement de la place Neuve, nous devons admettre que la question n'a pas
pu passer la rampe. D'aucuns nous ont dit, à ce moment-là, qu'une telle question
- comme celle de la place des Nations - relevait beaucoup plus d'une préoccupation cantonale que d'une préoccupation communale, puisque, par exemple, le
projet de la place Neuve était conçu dans l'esprit de rendre la ville plus plaisante,
plus utile, plus facile à vivre pour non seulement les habitants, mais également
pour tous ceux qui viennent dans notre ville.
Lorsqu'on lit maintenant, à la lumière de ces réalités, les différentes propositions qui nous sont soumises - j e veux surtout parler de la motion N° 344 et de la
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motion N° 336 - nous devons nous rendre à l'évidence qu'il s'agit d'un problème
de fond où nous aurions hautement intérêt à savoir si le postulat de l'autonomie
est un postulat du passé ou un postulat du présent, voire un postulat de l'avenir.
Au moment où l'on se rend compte que, de tous côtés, on cherche à préserver une
certaine personnalité des entités politiques tout en favorisant la collaboration,
l'ouverture, il est clair qu'on se doit de soulever cette question, qui prend en
compte ces deux aspects.
Pour notre part, nous considérons qu'il ne faut pas éluder le débat, mais nous
proposons que cette motion N° 336 - que nous aurions souhaité voir, dans un premier temps, renvoyée à la commission de l'aménagement - soit en fait renvoyée
avec la motion N° 344 et la résolution N° 563 à la CADHER pour une réflexion
de fond.
Il me reste une question, Monsieur le président. Vous qui avez le souci que les
affaires du Conseil municipal avancent vite et bien, vous qui avez le souci de
l'efficacité, pensez-vous que la CADHER pourra faire ce travail de fond dans un
délai raisonnable, puisque le problème posé mériterait une réponse dans les
quelque trois, quatre mois à venir et non pas dans les cinq ans? Sinon, d'ici là, à
plusieurs reprises, probablement, le peuple nous fera signe à sa manière, c'est-àdire non plus avec des petites lumières, mais, comme on le dit dans la campagne
vaudoise, avec des portes de granges.

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je peux mettre aux voix
l'amendement de M. Valance.
L'amendement de M. Valance modifie le 2L paragraphe de l'invite:
Projet d'amendement
«à présenter des propositions de nouvelle répartition de compétences entre
l'Etat et la Ville de Genève basées sur le principe de collaboration.»
M. Valance n'est pas là pour expliquer son amendement, mais comme c'est le
moment de le voter, je le mets au voix.
Mis au voix, ! amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques
abstentions).

Le président. Madame Burnand?
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M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Comme je n'ai pas
été saisie de cet amendement, j'aurais souhaité en avoir une copie pour pouvoir
me prononcer.
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, j'aimerais intervenir
quelques instants pour évoquer un sujet qui a intéressé deux fois ce parlement,
puisque aussi bien la motion N° 313 a été déposée en matière de répartition des
compétences dans le domaine de la circulation. Je relèverai, aujourd'hui, un point
qui me paraît fondamental, c'est la parfaite incohérence généralisée de la politique et, a fortiori, de la répartition des compétences et des tâches entre Canton et
Ville.
Vous l'aurez observé ces derniers mois, la Ville participe davantage aux
réflexions sur l'aménagement cantonal que l'inverse. Le Canton est singulièrement absent - souvent - des grandes problématiques, alors même qu'il en a institué ou instauré le principe. Et, de fait, il serait souhaitable que le Canton se focalise sur l'aménagement du territoire au sens, par exemple, de son plan directeur nous en avons beaucoup entendu parler, mais rien n'en est sorti. Le Grand
Conseil est saisi de multiples projets de loi qui tentent de clarifier des situations
qui ne le sont pas; ces projets de loi sont pendants devant des commissions - on
ne sait absolument pas quel est le sort qui leur est réservé ou qui leur sera réservé
- et, de manière générale, Mesdames et Messieurs, si nous devions, aujourd'hui,
repenser le problème d'une meilleure répartition des tâches et des compétences,
voire d'une meilleure collaboration entre les institutions, ce serait à partir de la
Constitution genevoise qu'il faudrait réfléchir.
Ce sujet est loin d'être aussi réduit qu'il y paraît, puisque, vous le savez, i!
existe aujourd'hui, comme Ta rappelé M. Pattaroni, de nombreuses voix qui
s'élèvent pour fustiger l'altitude d'une commune qui fait une part non négligeable à un négativisme généralisé et qui n'encourage pas des projets d'intérêt
cantonal; encore que le Canton aurait dû se manifester plus clairement sur certains sujets. Mais, de fait, la répartition des tâches est simple. Nous avons surtout,
et vous le savez, le droit, voire l'obligation de payer - contrairement d'ailleurs à
ce que dit la Constitution - et, très souvent, hélas, l'obligation de nous taire. C'est
ce qui a, à plusieurs reprises, mécontenté ce parlement, voire les autorités executives.
Mesdames et Messieurs, s'il n'est pas créé dans les années à venir une table
ronde qui, cette fois, évoque ces problèmes de répartition de tâches et de compétences, qui propose des modifications constitutionnelles et légales, le marasme
quasi inextricable dans lequel nous sommes ne pourra que perdurer. Et cela, il
faut le concevoir, car, aussi bien dans le domaine du territoire et de sa mise à disposition, notamment pour des programmes de logements sociaux, ou dans le
domaine des transports avec la création de nouvelles lignes ou la création de
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zones dites à «mobilité réduite», dans certains quartiers, nous nous trouvons
confrontés à des intérêts souvent totalement contradictoires. Dès l'instant, effectivement, où tout cela n'est pas mieux précisé, il est évident que nous continuerons
à assumer des situations de blocage qui ne sont ni souhaitables ni forcément intéressantes pour l'avenir de la collectivité publique.
Il est en tout cas une certitude aujourd'hui: c'est que ce sujet, vaste sujet, doit
être empoigné. Il ne pourra pas l'être par les autorités de la Ville de Genève. Il
s'agirait, à mon sens, de déposer non pas une motion, mais une résolution, de
manière que celle-ci soit transmise à l'Etat, comme l'a été la première, en lui
demandant d'essayer de raisonner autrement le territoire, de le raisonner au plan
cantonal, bien sûr. mais au plan de l'agglomération sans doute, et de ne pas persister à envoyer des projets de lois qui ne sont pas traités d'ailleurs, la plupart du
temps. II conviendrait surtout de ne pas dépenser de l'énergie et de l'argent à
créer, par exemple, une agence cantonale d'aménagement qui ne servirait qu'une
chose, c'est à nous coûter au moins autant que ce que nous dépensons aujourd'hui
pour un service qui a prouvé, depuis longtemps - le Service d'urbanisme - la qualité de ses interventions et l'absolue nécessité que nous avons, ici, en Ville de
Genève, à le conserver, ne serait-ce qu'au sens de la planification à long terme.
Mesdames et Messieurs, ces projets de motions sont sympathiques - ils
n'aboutiront à rien, car nous n'avons pas les moyens de les prendre en charge - il
serait donc préférable - comme je le disais - de les transformer en résolutions, et,
petit à petit, avec les formations qui existent au Grand Conseil, de tenter d'ouvrir
un vrai débat sur cette problématique qui mérite mieux qu'une heure de discussion dans un parlement qui n'a en effet que très peu de compétences.

Le président. Nous pouvons poursuivre la procédure de vote que nous avons
interrompue pour entendre M"k Burnand.
Mise aux voix, la prise en considération de lu motion est acceptée à la majorité (opposition du Parti
libéral et de deux radicaux).

Le président. Il a été fait une proposition, à savoir le renvoi de cette motion à
la commission ad hoc CADHER. Oui. Monsieur Ziegler.

M. Marco Ziegler (S). Monsieur le président, en deux mots, le souhait ou le
vœu des molionnaires serait plutôt que ce texte soit acheminé le plus rapidement
possible. La proposition de M"" Burnand de le transformer en résolution pourrait
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nous agréer. Il est clair qu'actuellement les principaux destinataires sont les autorités cantonales, puisque le Grand Conseil est saisi de ce texte qu'il s'agit de faire
aboutir des deux côtés.
Cela dit, si ce Conseil municipal souhaite pouvoir consacrer du temps à ces
questions, nous ne voudrions bien sûr pas l'en priver. Mais il semblait justement
que les deux autres textes évoqués par M. Pattaroni permettraient cette réflexion.
Je propose dès lors de dissocier cette proposition-ci en la transformant en une
résolution qui serait votée immédiatement. Nous verrons tout à l'heure pour le
renvoi à la CADHER ou à la commission de l'aménagement et de l'environnement de la résolution et de l'autre motion concernant le devenir de la Ville, de
l'aménagement et de l'agglomération. Ma proposition vise à gagner du temps et à
ne pas encombrer les commissions avec trop de textes.
Le président. Les motionnaircs proposent eux-mêmes de transformer leur
motion en une résolution qui serait donc adressée à l'Etat. Il nous a également été
proposé de la renvoyer à la CADHER. Si ce renvoi est refusé, ce sera ipso facto le
renvoi au Conseil administratif sous forme de résolution.
Mis aux voix, le renvoi de la résolution à la commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Le président. Cette résolution est donc renvoyée au Conseil administratif
pour qu'il la fasse suivre au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.
La résolution est ainsi conçue:
RÉSOLUTION N° 565

-

-

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
à présenter un rapport sur l'usage fait par la Ville de Genève depuis 1993 de
ses nouvelles compétences de proposition en matière d'aménagement du territoire;
à présenter des propositions de nouvelle répartition des compétences entre
l'Etat et la Ville de Genève basées sur le principe de subsidiarité et en s'inspirant de l'exposé des motifs joint au projet de motion N° 336.

Le président. Je vous rappelle que des classeurs pour le budget 1999 ont été
mis à votre disposition dans la salle des pas perdus. Vous pouvez les prendre, si
vous le désirez.
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6. Motion de Mmes Michèle Kùnzler, Hélène Cretignier, MM. JeanPascal Perler, Alain Marquet, Pierre Losio, Antonio Soragni,
Georges Breguet et Roberto Broggini: «Pour un bilan détaillé
des réalisations en matière d'environnement dans le rapport
de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes
annuels» (M-337)1.

-

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
la demande précédemment formulée de voir figurer au rapport de gestion du
Conseil administratif à l'appui des comptes annuels le bilan des réalisations
de la Ville de Genève dans le domaine de l'environnement;
la nécessité d'œuvrer clairement en faveur de l'environnement;
la nécessité d'informer précisément les élus et la population des réalisations
concrètes dans ce domaine;
que les investissements réalisés dans ce domaine sont générateurs d'économies ultérieures,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire figurer dans
le rapport annuel de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes un
bilan écologique détaillé des réalisations en matière de protection de l'environnement.

M. Alain Marquet (Ve). Cette motion est issue d'une réflexion que notre
groupe a portée sur le rapport de gestion à l'appui des comptes annuels. Nous
avons constaté qu'il existait, dans ce document, un bilan souvent spécifique à
chaque département de l'action que celui-ci avait menée. Ce bilan est évidemment utile à la compréhension de l'action et des intentions de chaque département, mais il nous paraît, toutefois, insuffisant de se contenter de ces quelques
bilans-là.
Pour notre part, nous souhaiterions que l'on mène un travail plus détaillé
regroupant toutes les actions qui sous-tendent le développement durable et la préservation de l'environnement qui, en effet, regardent des aspects bien plus larges
que la culture des petites graines ou la fabrication du fromage de chèvre dans le
Bas-Larzac! Vous savez que, dès qu'on parle de développement durable, on
touche des pans beaucoup plus importants de notre économie, de la vie sociale et
de la vie culturelle. Nous pensons que ces options sont les seules qui permettent
1
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d'apporter une solution intelligente et solidaire aux crises sociales, environnementales, économiques et culturelles dans lesquelles notre planète s'enfonce
actuellement.
Préconsultation
M. Pierre Reichenbach (L). Chers collègues, je pense en effet que de faire
figurer un bilan en matière d'environnement dans le budget est une idée extrêmement intéressante. J'imagine que, si ce bilan nous avait été présenté avant, il
n'aurait peut-être pas fallu attendre seize ans pour que l'on traite du problème des
fontaines et de la circulation, dite «écologique», de l'eau.
Cependant, je lancerai une boutade à notre collègue Marquet, écologiste de
surcroît, en lui disant que la fabrication de fromage n'est pas sans me faire penser
à la pollution des rivières, même dans le Bas-Larzac! Cet exemple ne me semble
donc pas très approprié.
Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

La motion est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire figurer dans
le rapport annuel de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes un
bilan écologique détaillé des réalisations en matière de protection de l'environnement.
Le Conseil administratif est chargé de prendre une mesure.

7. Motion de MM. Philip Grant, Roger Deneys, René Grand,
Didier Bonny, Didier Burkhardt, Bernard Paillard et Alain Marquet: «Pour soutenir la diversité de la presse» (M-338)1.
PROJET DE MOTION
-

Considérant le processus de concentration dans la presse quotidienne
romande et genevoise;
Annoncée. 242.
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convaincu de la nécessité absolue de garantir la diversité de la presse comme
une valeur fondamentale de la démocratie;
conscient des problèmes financiers auxquels le Courrier doit faire face;
convaincu que la disparition de ce quotidien serait un grave revers pour le
débat démocratique local,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier les possibilités
existantes pour soutenir le Courrier, par exemple par la conclusion d'abonnements au Courrier pour ses divers départements, services et divisions, voire par la
mise à disposition de bureaux (gratuitement ou selon un loyer préférentiel).

M. Philip Grant (S). Mesdames et Messieurs, après Info Dimanche, ce sont à
nouveau les médias qui nous intéressent ce soir et la question de la liberté et de la
diversité de la presse.
Nous sommes, au sein de ce Conseil municipal, bien évidemment tous des
démocrates et nous sommes tous convaincus que la démocratie, cette perpétuelle
recherche de l'utopie, a besoin de la diversité de la presse pour respirer et pour
vivre. Guy Mettan, s'il était des nôtres ce s o i r - e t ne doutons point qu'il le sera
bientôt - dirait beaucoup mieux que moi à quel point la diversité de la presse est
nécessaire au débat démocratique.
A Genève, le quotidien La Suisse a disparu, le Journal de Genève a fusionné
avec le Nouveau Quotidien. Restent comme véritables journaux locaux La Tribune et Le Courrier. Ce dernier, vous en êtes conscients, marche sur la corde
raide, ou avec la corde autour du cou, ou sur des œufs depuis plusieurs années.
Ses finances sont précaires et, s'il survit aujourd'hui, ce n'est plus par la grâce du
Saint-Esprit, mais par celle de ses lecteurs qui comblent régulièrement, mais de
moins en moins spontanément, le déficit du journal.
Ce Conseil municipal s'est déjà penché sur la question de l'égalité de traitement dans les annonces que la Ville de Genève publie dans la presse locale. Il
semblerait que cette question soit maintenant résolue de manière acceptable et il
n'y a plus lieu d'y revenir. Mais le Courrier n'est pas sauvé pour autant et nous
serions tous, quelles que soient nos sensibilités politiques, touchés par la disparition de ce quotidien. Que Ton voit en lui le porte-étendard prophétique des sansvoix ou, au contraire, le pourfendeur démodé de la liberté d'entreprendre, le
Courrier ne laisse pas indifférent; il suscite le débat dans une société où celles et
ceux qui remettent en question les vérités officielles sont de plus en plus regardés
avec amusement, voire avec dédain. Susciter le débat et nous empêcher de nous
endormir sur nos certitudes, c'est son plus grand mérite, lequel nous permet
d'ailleurs de lui pardonner ses petites ou ses grosses erreurs.
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La présente motion ne demande pas grand-chose. Elle souhaiterait pousser la
Ville à se poser la question d'accorder un soutien à ce journal. Par exemple, en
contractant des abonnements pour ses départements, ses services ou ses divisions
de manière à respecter l'égalité de traitement avec d'autres journaux de la place
ou encore - on pourrait s'interroger là-dessus subsidiairement - e n mettant à disposition du Courrier des locaux bon marché jusqu'à ce que la situation financière
du journal s'améliore réellement.
Pour éviter, en miniature, les psychodrames de la disparition de la Suisse et de
la fusion du Nouveau Quotidien et du Journal de Genève, et surtout afin d'éviter
un appauvrissement de la diversité de la presse, ce qui serait tout à fait tragique et
néfaste pour la démocratie, nous vous prions de renvoyer cette motion au Conseil
administratif qui pourrait tenter de voir s'il est possible d'entreprendre une
action, si possible, neutre pour les finances de la Ville.

Préconsultation
M. Guy Dossan (R). Si le soutien au Courrier est certes important, le groupe
radical se trouve toutefois quelque peu gêné pour suivre les invites de cette
motion.
En effet, l'attribution d'une subvention indirecte par l'octroi de locaux gratuits ou à un taux préférentiel est un chemin que le groupe radical ne veut pas
suivre. La Ville pourrait déjà soutenir un peu mieux le Courrier par le biais
d'insertions publicitaires et d'avis - ce qu'elle fait déjà - ou en contractant des
abonnements pour ses différents services - ce qu'elle fait peut-être. Mais, ce qui
dérange surtout le groupe radical, c'est qu'on essaie de tirer plusieurs fois la
même sonnette. Il me semble bien que la piste de la Fondetec a déjà été explorée
par le Courrier et qu'il a déjà obtenu quelque chose! Maintenant, on vient devant
le Conseil municipal pour demander la mise à disposition de locaux gratuits ou à
un taux préférentiel. Le groupe radical trouve que c'est exagéré de venir deux fois
chez la même institution pour obtenir quelque chose.
Soutenir la diversité de la presse, c'est important bien évidemment, mais
notre situation financière actuelle ne nous permet malheureusement plus de nous
lancer seuls dans toutes sortes de nouvelles actions de soutien et, en aucune
manière, dans celles qui consisteraient à octroyer des subventions dissimulées
sous le couvert d'une demande de locaux.
D'autre part, le Courrier n'est très certainement pas le seul journal à Genève à
connaître des problèmes. Quelle sera alors notre réaction et que répondrons-nous
si une autre publication vient un jour nous demander de lui accorder le même
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genre de soutien? Nous n'avons d'ailleurs, à l'époque, soutenu ni la Suisse ni le
Journal de Genève lorsque ceux-ci ont connu des difficultés. Cela peut paraître
normal de ne pas souhaiter créer un journal institutionnel. Ne créons donc pas un
précédent, qui pourrait s'avérer onéreux et dangereux à l'avenir. Avoir recours
plus souvent aux colonnes du Courrier serait déjà une marque un peu plus tangible de notre soutien. Le groupe radical n'acceptera rien de plus et, par conséquent, il n'entrera pas en matière sur cette motion.

M. Philip Grant (S). Le fait que la Fondetec soutienne le Courrier devrait-il
empêcher le Conseil municipal de se pencher sur la question? Personnellement, je
ne le crois pas. Le Conseil administratif, tout proche de moi d'ailleurs, n'y croit
guère non plus, puisqu'il nous a récemment proposé de soutenir Info Dimanche,
alors que la Fondetec avait déjà pris une part de participation dans ce journal.
On nous a beaucoup ressassé, ces derniers temps, que la Fondetec est une fondation de droit privé. Ainsi, lorsque certaines personnes, dont je fais partie, se
sont élevées contre la procédure - pour le moins douteuse - de la nomination du
directeur - je n'en fais pas là une question personnelle, bien évidemment - on
nous a rétorqué que nous n'avions rien à dire, qu'il s'agissait là d'une fondation
de droit privé, bien qu'elle détienne 20 millions d'argent public! Aujourd'hui, on
vient nous dire l'inverse: la Fondetec soutient le Courrier. Et c'est vrai, elle le fait
à travers une garantie de déficit. Le Conseil municipal n'a donc plus rien à faire.
Si cette fondation est vraiment de droit privé, vous ne pouvez pas nous reprocher,
en tant qu'élus, de proposer un soutien public à ce journal. Il n'y a donc pas
double emploi en la matière.
Si nous sommes conscients que l'aide directe d'une collectivité publique à
une entreprise peut, en effet, poser problème au niveau de la liberté du commerce
et de l'industrie, nous sommes convaincus que d'autres principes, notamment
celui de la liberté et de la diversité de la presse, sont tout de même nettement plus
importants pour la démocratie.

M. Robert Pattaroni (DC). J'aimerais juste apporter une précision. Lorsque
le préopinant, qui connaît quand même bien les affaires publiques, avance que, la
Fondetec étant une fondation de droit privé, elle peut attribuer des aides à des
entreprises sans que cela puisse être considéré du domaine public, il faut savoir
que l'argent vient de la collectivité Ville de Genève, que la Fondetec va d'ailleurs
prochainement publier un rapport et que, partout - ce serait vraiment une exception dans cette salle - on considère que la Fondetec est la fondation de la Ville de
Genève et qu'elle agit comme si elle était une collectivité publique, même si elle
est de droit privé. Je vous donne l'exemple des Ports Francs qui ont, eux aussi,
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une personnalité à caractère privé. Pourtant, qui considérerait les Ports Francs
comme étant une seule entreprise privée? Personne! Je crois qu'on ne peut pas
jouer sur les mots, parce que ce serait quand même tromper la population. Les
20 millions que nous avons voulus sont sortis des poches des citoyens, des entreprises, et les personnes qui gèrent cela ont, pour le moins, le sens du service
public. Nous en sommes persuadés et aucun d'entre eux, à notre connaissance,
n'a l'impression d'agir pour des raisons à caractère privé. Par voie de conséquence, l'argument n'est pas recevable.
On peut admettre que le Conseil administratif intervienne par rapport à la
presse - et probablement que le magistrat concerné va répondre pour faire
connaître son point de vue - mais ne jouons pas, face au public, la séparation qui,
en fait, n'en est pas une!

M. David Brolliet (L). Nous sommes en pleine année électorale et nous
constatons, une fois de plus, que les bateaux commencent à faire apparition sur
les bords du Léman! Nous sommes évidemment tous très attachés à la diversité
de la presse, mais, en fait, nous sommes aussi en faveur d'une économie de marché et le groupe libéral en particulier.
Je vous rappelle que d'autres journaux existent, par exemple, le GHI, VExtension... Alors, pourquoi prendre le cas du Courrier et ne pas parler de ces autres
journaux? Le groupe Edipresse dérange. Effectivement, c'est un groupe assez
important qui possède plusieurs journaux. Néanmoins, ce groupe de presse a le
droit d'exister comme les autres. Par conséquent, pour cette économie de marché,
nous nous opposerons à cette motion.
Notre collègue Pattaroni a parlé de la Fondetec. Laissons donc la Fondetec
faire son travail-il est excellent d'ailleurs-et souhaitons bon vent au Courrierqui va peut-être augmenter le nombre de ses lecteurs, puisqu'il a baissé ses tarifs.
En tout cas, nous disons «non» à des loyers préférentiels et «non» à des traitements préférentiels pour le Courrier! Il n'y a aucune raison.

M. Alain Marquet (Ve). En y prêtant un peu l'oreille, il me semble entendre
le chœur des pleureurs et des pleureuses nous faisant part de sa tristesse profonde
à chaque fois qu'une disparition dans la presse genevoise survient. Ils ont pleuré
la Suisse en versant de grosses larmes, ils ont pleuré le Nouveau Quotidien et le
Journal de Genève en versant des larmes plus ou moins grosses. On les a beaucoup entendus pleurer. Us nous expliquent maintenant que le sacro-saint marché
et sa liberté, en corollaire, nous interdisent en tout cas de faire quoi que ce soit.
On les entendait pleurer sur le sort de ces institutions genevoises quasi éternelles;
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on les entendait pleurer à propos de ces journalistes responsables et percutants; on
les entendait pleurer à propos de ces éditorialistes cinglants et à jamais perdus; on
les entendait pleurer sur la nécessité de ce quatrième pouvoir, dont tous craignaient ou appréciaient les articles selon qu'ils les flagellaient ou qu'ils les
louaient.
On les entend maintenant nous dire, surtout dans celle période d'activités:
«Ne faisons rien!» C'est un discours que, pour ma part, je me refuse à entendre,
de même que je refuse d'entendre un discours qui inclut, dans ce débat, des journaux comme le GHÏ ou Extension, qui ne font pas, à mes yeux, figure de véritables journaux.
Il a été évoqué, tout à l'heure, le problème de la Fondetec. Les demandes qui
sont incluses dans cette motion visent bien moins que cela; elles visent tout simplement à ce que la commune - la Ville de Genève - pratique une politique harmonieuse d'abonnement auprès des différents journaux de la place. Cela me
paraît simple, compréhensible. Je vous encourage tous à soutenir cette motion.

M. Roger Deneys (S). J'ai entendu M. Brolliet parler de liberté du marché.
En ce qui concerne la presse, il faudrait peut-être ne pas comparer n'importe quoi.
Jusqu'à preuve du contraire, quand on parle d'économie de marché, on parle
d'une diversité de l'offre et d'une diversité de la demande; jusqu'à preuve du
contraire, la diversité de l'offre est relativement restreinte. Si l'on compare les
quotidiens avec des feuilles de choux publicitaires, on pourrait tout aussi bien les
comparer avec un journal comme Playboys! Pourquoi pas? Comparons n'importe
quoi!
Mais, en ce qui concerne l'aide apportée à des quotidiens locaux, faisons une
action qui est minime, qui est directe et qui va sauver des emplois à Genève!

M. Didier Bonny (DC). Je serai bref. Monsieur le président, puisque bien des
choses ont déjà été dites. Je tenais simplement à relever que cette motion est, pour
utiliser un anglicisme, très «soft». C'est d'ailleurs à ce titre-là que j'ai accepté de
la signer. Elle ne demande pas grand-chose et, en tout cas, pas d'argent, comme
l'a fait Info Dimanche pour 250 000 francs. Personnellement, je ne trouve pas que
ce soit une bonne chose.
Que demande cette motion? Elle demande simplement que l'égalité de traitement entre les différents journaux soit réalisée, que l'on veille à ce qu'elle soit
respectée, comme nous l'avons déjà fait pour les annonces, et que l'on mette
éventuellement des locaux à disposition, gratuitement ou selon un loyer préférentiel. Or, avec le nombre de locaux vides que compte la Ville de Genève, même si
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Ton prélève un petit loyer, cela rapportera toujours plus que de les laisser vides.
Ne peignons donc pas le diable sur la muraille et votons cette motion qui, très
franchement, ne l'ait de mal à personne!

M. Pierre Muller, conseiller administratif. La Suisse, le Journal de Genève,
le Nouveau Quotidien et, plus anciennement, la Voix ouvrière: que d'avis mortuaires, Mesdames et Messieurs! Il est vrai que cela fait mal de voir cette diversité
de la presse que nous aimions tant à Genève disparaître, et c'est regrettable.
Cependant, je voudrais clarifier quelque peu le débat. Il a été fait allusion, tout
à l'heure, à la politique du Conseil administratif en matière d'octroi d'annonces et
autres communiqués. Je me rappelle une motion qui avait été déposée il y a
quelques mois de cela-nous en avions débattu assez largement dans ce Conseil à propos justement de l'octroi de ces annonces et, plus exactement, d'une
meilleure répartition entre les journaux restants. Nous avons parfaitement réglé le
problème et vous pouvez constater, à la lecture de vos journaux favoris, que dans
la Tribune de Genève, le Courrier et, maintenant, le Temps - bien que le Temps ne
soit plus exactement un journal genevois-nous passons des annonces.
Mesdames et Messieurs, je crois qu'il est intéressant d'ouvrir, dans ce
Conseil, un débat sur la pluralité de la presse. Je trouve que le Courrier et la
Liberté, puisqu'il s'agit d'un accord entre Fribourg et Genève pour l'édition de ce
quotidien, suscitent un bon débat. Malheureusement, j'imagine que tout cadeau
octroyé ou susceptible d'être octroyé à un journal poserait problème. II poserait, à
mon avis, deux problèmes.
D'abord, c'est une question de déontologie: les pouvoirs publics doivent-ils
investir dans un organe de presse? C'est une question que l'on peut se poser.
C'est une question qui a également été ouverte mais qui. peut-être n'a pas été suffisamment débattue lors de la proposition faite par le Conseil administratif pour
sauver des emplois, concernant Info Dimanche. La déontologie est un problème
important.
Le deuxième problème a évidemment trait à l'indépendance de l'organe de
presse. Je crois que nous sommes tous attachés fermement à ce que nos organes
de presse, qu'ils soient radiophoniques, télévisuels ou de presse écrite, soient
indépendants. Est-ce à dire que, si la Ville de Genève investissait ou offrait des
cadeaux à un organe de presse, elle ne serait pas taxée de s'acheter un organe de
presse? Et qu'est-ce qu'on a pu dire, à l'époque, de la Pravda, de Ylzvestia qui
étaient les suppôts du pouvoir soviétique! Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à propos de
la Voix ouvrière qui était très franchement à l'écoute du Parti du travail! Qu'est-ce
qu'on n'a pas dit à propos du Journal de Genève qui, lui, était, paraît-il, le suppôt
du Parti libéral!
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Mesdames et Messieurs, je crois que nous devons éviter ce genre de dérapage.
C'est la raison pour laquelle je pense que la solution qui a été adoptée, à savoir
une garantie par la Fondetec, est une bonne solution. Et, d'ailleurs, je rappelle
que, par ce biais-là, vous êtes de toute façon actifs dans le maintien du journal Le
Courrier, puisque c'est vous, au Conseil municipal, qui avez voté l'octroi des
20 millions à la Fondetec.
Pour terminer, je voudrais dire que, dans les services de l'administration - j e
parle en tout cas pour mon département et particulièrement pour la direction des
finances - nous sommes abonnés à la presse. Nous sommes également abonnés
au journal Le Courrier. Il est, en effet, intéressant d'avoir un point de vue différent et, comme il a été dit tout à l'heure, ce point de vue existe. Je reste persuadé
que la pluralité de la presse et des avis est quelque chose de primordial et même
de vital pour notre collectivité.

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG). L'Alliance de gauche soutiendra bien sûr
cette motion. En effet, différents moyens d'intervention en faveur de la diversité
de la presse existent. Cette diversité de la presse que M. Muller, sur le principe,
soutient, déplore même qu'elle ait disparu et parle de déontologie.
Je crois que cette motion ne propose qu'un minimum de soutien. Il ne s'agit
pas d'un cadeau mais d'un soutien. Quant à la déontologie, ce n'est pas le soutien
que ce Conseil municipal va apporter qui va influencer, d'une manière ou d'une
autre, la rédaction du Courrier. Je pense qu'effectivement c'est une voix différente. H y a déjà de nombreuses voix différentes, au niveau des médias, qui ont
disparu dans le canton. Je ne suis pas libérale, mais, pourtant, je regrette fort la
disparition du Journal de Genève.
Avoir à la fois le Courrier, la Tribune et, s'il avait pu survivre, le Journal de
Genève, c'est cela la réelle pluralité des opinions et la réelle diversité de la presse!
Je vous invite donc à voter cette motion, qui n'est pas une mainmise de la collectivité publique sur un organe de presse, mais qui est un soutien, d'une part, à
l'emploi et, d'autre part, à une diversité d'opinions.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mesdames et Messieurs, avec leur motion, nos
collègues provoquent indirectement un débat sur les événements de notre vie
quotidienne. Je suis convaincu que la presse est un élément important de la démocratie, bien qu'elle soit aux mains de personnes proches des grandes banques et
bien que l'indépendance ne soit pas toujours de mise.
J'aimerais alors attirer l'attention de ce Conseil municipal sur le journal Réussir. Vous le connaisse/ certainement. Il évoque les problèmes des chômeurs en fin
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de droit et laisse à ceux-ci la liberté de s'exprimer sur leurs activités. Ces problèmes doivent être pris en compte et la population doit être informée. A ce propos, il faut absolument que le Conseil administratif, au niveau des attributions
budgétaires et des souscriptions, puisse intervenir dans ce domaine-là. En effet,
avec plus de 220 000 chômeurs en Suisse, je crois que nous sommes face à un
problème qui touche la politique.
Etant donné les oppositions manifestées dans ce Conseil, au travers des
remarques, je me demande s'il ne serait pas judicieux de renvoyer cette motion en
commission pour que celle-ci se penche sérieusement sur le sujet et nous retourne
un rapport étayé. Je pose la question tout de suite aux motionnaires que je soutiens d'ores et déjà: ne vaudrait-il pas mieux renvoyer cette affaire en commission
afin de recevoir de sa part un rapport complet et étayé? Des éléments complémentaires viendraient ainsi appuyer cette motion et prouveraient à la majorité de ce
Conseil que le problème de l'emploi et la vie genevoise sont gravement touchés.
Je suis certain que cette motion laissera une trace importante.

M. Didier Bonny (DC). A la suite de l'intervention de M. Muller, je voudrais
juste répéter, puisque cela a déjà été dit par MmL' Bisetti, que cette motion ne
demande pas qu'on fasse des cadeaux au Courrier, elle demande simplement
qu'une égalité de traitement soit réalisée. M. Muller dit que, dans son département, c'est le cas. Je le crois volontiers, mais je voudrais savoir si c'est le cas partout, dans tous les services. Il faudrait donc qu'on puisse le savoir.
Par rapport à la mise à disposition des locaux, il est bien indiqué dans la
motion qu'elle serait «gratuite ou selon un loyer préférentiel». Je suis persuadé
que les entreprises qui sont dans les locaux de la Ville de Genève n'ont pas toutes
le même tarif. Cela varie certainement en fonction de leur spécificité. Et là,
comme ce ne sont pas des organes de presse, on ne leur fait pas un mauvais procès. Je pense que Ton pourrait faire la même chose.
Enfin, en matière de déontologie - puisque M. Muller l'a évoquée - je ne
comprends pas comment le Conseil administratif a pu présenter une proposition
de participation pour une somme de 250 000 francs au capital d'Info Dimanche.
Merci.

M. Philip Grant (S). M. Bonny a déjà dit une partie de ce que je voulais dire.
Je répondrai simplement à M. Muller pour relever ce qui constitue une certaine
incohérence. On nous dit que la Fondetec soutient déjà le Courrier et que cela
suffirait. Et puis, le Conseil administratif nous propose un projet, une prise de
participation à Info Dimanche, alors que la Fondetec soutient déjà Info
Dimanchel Là, j'estime qu'il y a quand même deux poids, deux mesures!
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je vous remercie de me donner
la parole, Monsieur le président, parce que j'aimerais répondre tout de suite à
M. Grant à propos d'Info Dimanche.
Rappelez-vous la chronologie des événements. Monsieur Grant. Il est vrai
qu'on nous a proposé ce projet d'hebdomadaire Info Dimanche et que l'éditeur
responsable a fait la tournée des institutions...
M, André Kaplun (L). Des «popotes».
M. Pieux' Muller, conseiller administratif. Des «popotes», comme le dit si
gentiment M. Kaplun. Nous avons donc écouté l'éditeur, examiné son projet.
Finalement, ce qui nous a intéressé à l'époque - je dis bien, à l'époque - c'était
bien sûr le maintien de quelques emplois, puisque, rappelez-vous, Info Dimanche
était la suite de Genève le mensuel. Nous pensions qu'il était utile de conserver
des emplois dans ce domaine-là. De plus, d'après le business plan qui avait été
soumis au Conseil administratif comme au Conseil d'Etat et à d'autres organismes, on prévoyait bien une création d'emplois supplémentaires, ce qui, évidemment, était tout à l'honneur de l'éditeur et nous faisait particulièrement plaisir.
Après coup. Monsieur Grant. comme la capitalisation de ce journal n'était pas
suffisante pour le lancer, l'éditeur responsable a fait un tour, de nouveau, des
«popotes», il s'est tourné vers la Fondetec et il s'est adressé également, il me
semble, à Start PME. A ce moment-là, le dossier a été repris par la Fondetec et
nous n'avons plus eu la maîtrise de ce qu'elle faisait, puisque c'est une fondation
indépendante, gérée par le Conseil municipal. C'est donc là qu'est intervenu cet
accord entre la Fondetec et l'hebdomadaire Info Dimanche.
Mesdames et Messieurs, dans cette affaire, on peut tout faire. Mais, si Ton fait
pour l"un. que va-t-on faire pour les autres? Je veux dire par là que l'on met le
doigt dans un engrenage dangereux, coûteux et qui, en termes de déontologie,
peut vraiment porter préjudice à nos actions. Si, demain ou après demain, après
avoir octroyé un cadeau sous forme de loyer gratuit ou autre au journal Le Courrier, ce soit Y Extension, le GHI ou le Sillon romand qui viennent demander les
mêmes cadeaux, quelle sera l'attitude respectivement du Conseil municipal et du
Conseil administratif? Je pense d'ores et déjà que la réponse sera négative. Il n'y
a donc pas de raison que le Courrier n'ait pas sa place, alors que, véritablement, il
répond à un besoin d'information dans cette ville, dans cette région.
Malheureusement, je ne crois pas que ce soit le rôle des pouvoirs publics de
faire des cadeaux à la presse. En effet, nous avons déjà TV Léman bleu, qui est un
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média qui nous coûte 300 000 francs de subventions par année, on pourrait multiplier les exemples: demain, ce sera une radio locale; après-demain, ce sera un
mensuel et ainsi de suite. Mesdames et Messieurs, nous devons rester raisonnables et, de ce fait, rejeter cette motion.

M. Robert Pattaroni (DC). Après avoir entendu le représentant du Conseil
administratif, qui n'est pas particulièrement enthousiaste de prendre en considération cette motion, puisqu'il nous dit même qu'il faudra la rejeter, je demande
aux motionnaires, comme !'a déjà fait M. Lyon, si ce ne serait quand même pas
plus efficace, pour nous, de renvoyer cette motion en commission.
En effet, cela nous permettrait de poser toute une série de questions, d'établir
quelle est l'attitude et la pratique que le Conseil administratif doit adopter par
rapport aux différents journaux, et de savoir quelles sont les aides qui ont pu être
accordées ou non jusqu'à présent. A partir de là, nous pourrions intervenir d'une
manière beaucoup plus nette à l'endroit du Conseil administratif, selon les
conclusions des travaux de la commission.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur !e président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, si l'on examine ce qui a été dit ce
soir, il apparaît que les considérants sont tout à fait justes et que personne ne les
conteste. En fait, la discussion porte sur l'invite du Conseil municipal.
Tout d'abord, puisqu'il y a un doute qui a été évoqué tout à l'heure, sachez
que, dans mon département, j'ai donné des directives, et cela depuis bien longtemps, pour que le Courrier soit traité comme les autres quotidiens. D'ailleurs, le
Conseil administratif a effectivement pris la décision d'avoir une égalité de traitement dès réception de la motion précédente.
Alors, Mesdames et Messieurs, en termes d'égalité de traitement, vous avez
raison. Si le Conseil administratif vous a proposé un crédit pour soutenir Info
Dimanche, c'était, comme l'a dit M. Muller, pour soutenir l'emploi. On sait bien
que soutenir le Courrier, c'est aussi soutenir l'emploi. Par contre, il est vrai qu'à
un moment donné on doit poser des limites. Où s'arrête le soutien de la presse?
La presse doit-elle demeurer indépendante? Il a été rappelé que TV Léman bleu
reçoit une subvention de 300 000 francs par année et qu'en plus elle a pour président un homme politique. Cela pose un certain problème et il appartient à ce
Conseil municipal de s'en poser la question.
Quant à l'invite de la motion, étant donné que le Conseil administratif l'a déjà
reçue et qu'elle est de votre compétence puisque c'est une motion, vous devez la
rédiger de telle manière qu'il y ait égalité de traitement avec les autres quotidiens.
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Si vous voulez qu'une aide intervienne en matière de location, c'est à vous de
proposer une aide substantielle et financière, de telle manière qu'il y ait égalité de
traitement. De toute façon, nous n'avons pas beaucoup de locaux disponibles en
Ville de Genève. Sinon, je crains que cette motion s'ensable dans les méandres
administratifs.
A titre privé, je dirais que si vous voulez agir et qu'il y ait égalité de traitement, eh bien, faites-le, c'est de votre compétence. Accordez-vous les moyens
aussi de le faire et n'attendez pas que le Conseil administratif le réalise pour
vous!

M. Hubert Launay (AdG). Je m'en tiendrai au contenu de la motion et je
n'évoquerai aucun autre journal que celui qui est évoqué ici, c'est-à-dire le Courrier. La demande qui nous est faite par le biais de cette motion me semble bien
sympathique et nous devons la soutenir. Il s'agit simplement de conclure des
abonnements au Courrier. M. Vaissade vient de nous dire qu'il le fait déjà pour
son département. Alors, que cette pratique, qui est déjà celle de M. Vaissade et
celle de M. Muller. soit aussi la pratique des autres départements si jamais ce
n'était pas le cas.
Nous pouvons voter cette motion sur-le-champ ou, comme l'a suggéré
M. Pattaroni - et là je le rejoins - la renvoyer en commission des finances,
puisqu'elle pose un autre problème, outre celui des abonnements qui sont admis
par le Conseil administratif, à savoir la mise à disposition de locaux gratuitement
ou selon un loyer préférentiel. Je pense que cela doit quand même faire l'objet
d'une discussion en commission. Je propose le renvoi à la commission des
finances. Mais cela peut aussi concerner la commission de l'informatique et de la
communication-je ne m'y opposerai pas quoi qu'il en soit.

M. Daniel Sormanni (S). En effet, je trouve que ce serait une bonne idée, si
les motionnaires sont d'accord, de renvoyer cette motion à la commission des
finances. Cela nous permettra, d'abord, d'auditionner les responsables du Courrier, ensuite, de mettre en parallèle les choses, puisqu'à la commission des
finances nous avons effectivement en mains la proposition du Conseil administratif en ce qui concerne Info Dimanche.
Moi, je reste persuadé qu'il y a un certain parallélisme entre les deux journaux. La pluralité de la presse est en difficulté et en danger à Genève. C'était la
raison évoquée par le Conseil administratif au moment où il a proposé cette prise
de participation qu'en ce qui me concerne, personnellement, je trouve être une
bonne idée.
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Je dois dire que, finalement, il n'y a pas de raison d'être sectaire. Pour cela, on
examine l'affaire globalement et on dit: «Dans le secteur particulier de la presse
et de la communication, les pouvoirs publics ont peut-être un petit rôle à jouer; ce
n'est pas forcement notre rôle dans toutes les entreprises, mais, dans ce scctcur-là,
probablement que c'est un peu notre rôle de façon à favoriser cette diversité, mais
on ne va pas faire pour l*un et rien pour l'autre.» Il me semble qu'il y a une certaine logique à adopter une démarche égalitaire, d'autant plus que les deux publications - et cela a été dit - ont également toutes deux fait appel à la Fondetec. Je
pense que, finalement, il y a intérêt à ce que les deux affaires puissent, le cas
échéant, être traitées plus ou moins ensemble à la commission des finances, avec
auditions respectives des responsables des deux publications.

M. Philip Grant (S). Au nom des motionnaires, je crois que nous allons
accepter le renvoi à la commission des finances, notamment pour examiner quelle
est la pratique des départements en matière d'abonnement.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, si vous renvoyez cette motion à la commission des
finances, j'ai l'impression que le sort qui lui sera réservé sera à peu près le même
que celui de la proposition du Conseil administratif concernant Info Dimanche,
c'est-à-dire que cette affaire va s'enliser. Monsieur le président de la commission
des finances, je crois que vous ave/ suffisamment de travail à régler dans les prochaines semaines et notamment, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, votre
travail sera même accru.
Je propose donc aux motionnaires de transformer cette motion en résolution
afin de simplifier les choses.

Le président. Est-ce que les motionnaires sont d'accord de transformer cette
motion en résolution? Non, ils ne sont pas d'accord. Nous pouvons donc passer
au vote.
Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des finances sont
acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions).
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8. Interpellation de M. David Brolliet: «Les associations culturelles subventionnées ont-elles tous lés droits, y compris celui
du non-respect de leur engagement financier? Que fait le
Conseil administratif?» (I-790)1.
M. David Brolliet (L). Monsieur le conseiller administratif Alain Vaissade,
je suis ravi de vous voir ce soir parmi nous, car cette interpellation vous concerne
à plus d'un titre. J'ai dû la reporter plusieurs fois.
Mesdames et Messieurs, chers amis, chers conseillers et chères conseillères,
j'ai été... (Brouhaha.) Chers amis politiques, enfin, je vous en prie...
Une voix. On continue!

Le président. Monsieur Brolliet, vous faciliteriez les choses si vous adoptiez
un ton plus conventionnel.
M. David Brolliet. Excusez-moi, j'ai eu un petit lapsus. J'ai été saisi par la
copie d'un courrier envoyé au département municipal des affaires culturelles,
daté du 9 mars, et qui concerne le Théâtre musical genevois. A ce jour, Monsieur
le conseiller administratif, votre département n'a pas, à ma connaissance, accusé
réception ou répondu à cette lettre.
Cette lettre est importante, car elle concerne une créance relative au Théâtre
musical genevois qui serait, semble-t-il. subventionné par le département des
affaires culturelles. J'ai alors fait une petite enquête pour savoir si c'était le cas et
j'ai téléphoné dans vos services. M. Skrebers m'a rétorqué que, s'agissant d'une
question politique, il ne pouvait donc pas me répondre. Ensuite, j'ai eu M™ Erica
Deuber-Pauli qui m'a informé que M. Félix Locca du Théâtre musical genevois
ne touchait pas une subvention en tant que telle, mais que le département achetait
des matinées à ce monsieur, c'est-à-dire qu'on lui a acheté deux spectacles en
1998. M. Locca bénéficie de ce statut depuis 1993. M. Rohrbasser m'a confirmé,
aujourd'hui, que la Ville dépensait entre 15 000 francs et 20 000 francs par an
pour le Théâtre musical genevois et qu'il bénéficiait ainsi également de vos promotions d'affichages, etc. Jusque-là, tout serait parfait, mais le problème est que
cette personne n'honore pas ses dettes.
1

Annoncée. 243.
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Je suis donc allé voir cette affaire de plus près et j'ai pu constater que le
Théâtre musical genevois ne concerne pas forcément un public jeune, puisqu'il
joue beaucoup d'opérettes d'Offenbach. D'après vos départements, il est plutôt
censé toucher un public de personnes âgées. Alors, je ne sais pas si M. Rossetti,
dans ses services, fait aussi appel à ce M. Locca.
J'ai contacté le créancier. La facture, datée de janvier 1993, est de l'ordre de
2400 francs et elle concerne du matériel de montage pour une pièce de théâtre.
M. Locca a payé deux acomptes, mais il est encore débiteur, à ce jour, de la
somme de 1000 francs. Cela veut dire que, depuis cinq ans, le fournisseur est lésé.
M. Locca lui a dit qu'il attendait un chèque de la Ville pour régler ce montant. J'ai
essayé de joindre M. Locca pour entendre l'autre son de cloche, mais, malheureusement, son numéro de téléphone ne répond jamais et les lettres recommandées,
envoyées par les représentants de la quincaillerie, sont revenues en retour, non
réclamées à la boîte postale.
Permettez-moi, alors, Monsieur le conseiller administratif, de vous poser
quelques questions ainsi qu'à l'ensemble du Conseil administratif. Que peut faire
la Ville pour éviter que des associations, des compagnies de théâtre, des groupements culturels subventionnés ou soutenus financièrement se comportent de la
même façon que ce M. Locca? Pourquoi la Ville n'a-t-elle pas la politesse de
répondre au courrier du plaignant? N'est-il pas gênant de constater le manque de
sérieux et de respect d'un partenaire de la Ville qui se moque d'un contribuable,
d'une société indépendante, sise en ville de Genève? Y a-t-il des contrôles dans
ces comptabilités? Est-ce qu'il serait possible de prévoir des avertissements,
voire des sanctions, parce que ce monsieur, depuis 1993, continue à bénéficier de
soutiens.
En ce qui me concerne, je trouve tout à fait lamentable et scandaleux de léser
un contribuable et j'ai été quelque peu gêné, lorsque ce contribuable m'a dit:
«Vous comprenez, les activités de ce théâtre sont subventionnées par la Ville,
alors on ne comprend pas très bien.» Je me réjouis de vous entendre. Monsieur le
conseiller administratif, et je vous remercie.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je vais répondre tout de suite à
cette interpellation. Je vois, Monsieur le conseiller municipal, que vous avez fait
une véritable enquête et vous pouvez féliciter mes services pour leur transparence
face à vos questions. On ne reviendra donc pas là-dessus, puisque vous avez les
informations. Je crois que la question est beaucoup plus générale. A partir de quel
moment la Ville est-elle engagée, lorsqu'une association subventionnée entreprend d'offrir des prestations et a, évidemment, besoin de biens ou de services et
qu'elle n'honore pas ses débiteurs? A partir de quel moment la Ville de Genève
est-elle responsable?
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J'aimerais tout d'abord préciser que, si nous faisons une politique de gestion
déléguée, c'est bien pour éviter que la Ville de Genève municipalisc le Théâtre
musical genevois. Si l'on subventionne et si l'on pratique une politique de délégation, c'est bien pour dégager la Ville de Genève de sa responsabilité. C'est
l'association subventionnée qui est responsable et non pas la Ville. Si une personne - vous parle/ de M. Locca - n'honore pas des factures et a des arriérés, il
existe des procédures, dans cette République, pour la contraindre à payer et le
fournisseur doit donc utiliser les procédures en vigueur pour pouvoir récupérer
son dû.
Pour répondre à votre question: comment la Ville de Genève fait-elle ou se
comporte-t-elle dans ce cas-là? Eh bien, elle se comporte de la manière suivante.
C'est à l'association subventionnée d'honorer ses factures. Si l'affaire perdure, il
appartient au département des affaires culturelles de prévenir le Conseil municipal pour qu'il ne subventionne pas quelqu'un qui n'honore pas ses engagements.
En l'occurrence, il vous appartient, puisque c'est vous qui votez les crédits, de ne
plus voter des crédits pour des personnes qui ne remplissent pas correctement
leurs fonctions.
Pourquoi la Ville n'a-t-elle pas répondu à ce courrier du 9 mars dont vous me
faites état? Nous avons certainement répondu, par contre, je ne pense pas que la
personne lésée nous a écrit... Ou, alors, montrez-moi celte lettre et je lui répondrai exactement ce que je viens de vous répondre. En tout cas, je vais entreprendre des recherches, et s'il s'avère qu'il n'y a pas eu de réponse à cette lettre,
nous répondrons que la Ville n'est pas responsable des associations à qui elle
accorde des subventions.
Vous trouvez que c'est lamentable et scandaleux, mais sachez qu'il y a déjà eu
des trous dans des associations et des fondations subventionnées qui ont défrayé
la presse d'ailleurs. Rappelez-vous les 800 000 francs au Grand Théâtre! Rappelez-vous ce qui s'était passé à la Comédie - c'est pour cela justement qu'une fondation a été créée. Il y a déjà eu de nombreuses affaires malencontreuses comme
celle-ci et encore récemment par rapport au théâtre indépendant.
De toute façon, nous avons toujours été fermes à la Ville de Genève. Nous
n'honorons pas les créances des associations subventionnées. «Débrouillez-vous,
et si vous ne payez pas vos factures, eh bien, il y aura des poursuites judiciaires
contre vous et si, à l'avenir, vous ne respectez pas vos engagements, eh bien, on
ne vous subventionnera plus!» Voilà, Monsieur le conseiller municipal, j'ai
répondu à votre interpellation.

Le président. Monsieur Brolliet, vous désirez répliquer?
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M. David Brolliet (L). Oui. Je vous remercie. Monsieur le conseiller administratif, mais, dans le cas présent, les procédures ont été entamées. Je vous ai dit
qu'il y avait eu six lettres recommandées qui avaient été envoyées à M. Locca et
qui sont revenues en retour, non réclamées. Je suis tout à fait d'accord avec vous,
mais il s'avère que, depuis 1993, le Théâtre musical genevois reçoit des aides
indirectes de la Ville de Genève.
Je vous renvoie donc la balle! Nous sommes en 1998 et j'aimerais bien que
vous fassiez quelque chose dans ce sens-là et je vous remercie. Je vous donne
volontiers une copie de cette lettre.
L'interpellation est close.

9. Motion de M. Olivier Coste: «Clarté, lisibilité, efficacité»
(M-339) 1 .

-

-

PROJET DE MOTION
Considérant que:
le projet de budget de la Ville de Genève est composé de sommes incompressibles résultant d'obligations légales, d'accords contractuels antérieurs
et d'autres sommes plus mobiles sur lesquelles des choix peuvent être effectués:
les progrès de l'informatique et du traitement de texte permettent une mise en
page plus lisible que celle proposée à ce jour.

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mandater la Direction des systèmes d'information et les Services financiers afin de présenter, pour
et depuis le prochain exercice financier, des documents:
- offrant une meilleure lisibilité pour les «profanes»;
- mettant en évidence les sommes intangibles et celles qui sont mobiles;
- utilisant des caractères différents pour les litres des rubriques et les totaux
intermédiaires.
1

Annoncée. 242.
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M. Olivier Coste (S). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, si
je prends le projet de budget de fonctionnement 1999, dans le récapitulatif des
charges et des revenus par service, à la page 9, dernière ligne, «Division de la voirie», le détail des 12 774 000 francs se trouve à la page suivante. A la page 10,
dernière ligne, «Affaires sociales, écoles et environnement»: pour comprendre
l'écart de près de 4 millions entre le budget 1998 et le budget 1999, veuillez voira
la page suivante sur laquelle quelques lignes sont occupées, laissant une grande
partie de la page blanche pour que vous puissiez faire des calculs ou des petits
dessins comme bon vous semblera. Et ne venez pas me dire que tout ça, c'est la
faute à l'informatique. En effet, devant chaque clavier, il y a une ou plusieurs personnes! Page 19, cellule 0009, «Direction des systèmes d'information»: pour le
détail, allez voir plus loin. Pourtant, on aurait pu espérer qu'avec une augmentation de 13% des charges, qui passent de presque 12 millions à 13,6 millions, la
DSI avait engagé au moins un informaticien à qui on avait offert un logiciel
idoine, intégrant des césures et des sauts de pages, d'autant plus qu'avec une augmentation d'environ 60% du patrimoine administratif, composé essentiellement
de machines, il devrait bien s'en trouver une capable - si on s'en sert bien, si on
lui parle gentiment - de mettre en page les imprimés d'une façon plus lisible. Au
bas de la page 40, «Victoria Hall», de nouveau, un titre séparé de son contenu. Ce
n'est pas trop grave, me direz-vous, puisque la page suivante ne comporte aucun
chiffre, comme si cette salle de concert n'avait pas fonctionné Tannée dernière et
n'accueillerait personne l'année suivante, comme la Bibliothèque musicale,
d'ailleurs, qui offre une partition blanche. La liste pourrait être longue encore:
page 41, le Grand Théâtre, page 45, le Conservatoire et Jardin botaniques: à
chaque fois, des titres en bas de page, des explications ailleurs; le Musée d'histoire des sciences, qui, voyant son budget augmenter, n'ose pas montrer le détail
sur la même page!
Eh non, je n'ai pas déjà abordé l'étude du budget avant l'heure! Je ne fais que
constater que ce pavé est indigeste au niveau de sa présentation, comme si les
Services financiers prenaient un malin plaisir à rendre la lecture la plus compliquée possible pour ceux qui, comme la majorité d'entre nous, ne lisent pas un
budget à livre ouvert.
Dès qu'on passe aux pages jaunes, mises à part les récapitulations aux pages
72 à 74, le lecteur doit s'astreindre à une lecture minutieuse, ligne par ligne, alors
que des mises en évidence graphiques pourraient nous signaler, du premier coup
d'œil, où ont été opérés des changements par rapport au budget précédent. Les
nouvelles rubriques pourraient aussi faire l'objet d'une mise en évidence particulière ainsi que les lignes concernant des associations fortement subventionnées.
On trouve, en effet, présentés d'une manière identique, 1600 francs pour le Mouvement des aînés et 575 000 francs pour la Buanderie (Trajectoire) ou, plus grave,
une seule ligne, à la page 79, sans détail, pour un multipack assez curieux nommé
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«Grand Théâtre, OSR et autres orchestres». Cette ligne de plus de 16 millions en
côtoie une autre de 16 000 francs pour 1'«Utilisation du Victoria Hall». De plus,
elle n'est pas identique à la cellule de la page 42 où elle figure sous le titre sibyllin
d'«Institutions privées», avec un montant différent.
C'est la raison pour laquelle je vous demande d'appuyer cette motion invitant
le Conseil administratif, pour son prochain exercice, à confier, avant l'impression
définitive, son projet de budget à un lecteur attentif et rapide, capable de lui faire
des propositions d'amélioration et de lisibilité. De cette manière, nous pourrons
être encore plus efficaces et nous ferons nos choix avec une meilleure connaissance de cause.

Le président. Personne ne demandant la parole, nous pouvons passer au vote.
La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est mise aux voix; elle est acceptée
sans opposition (une abstention).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mandater la
Direction des systèmes d'information et les Services financiers afin de présenter,
pour et depuis le prochain exercice financier, des documents:
-

offrant une meilleure lisibilité pour les «profanes»:
mettant en évidence les sommes intangibles et celles qui sont mobiles;
utilisant des caractères différents pour les titres des rubriques et les totaux
intermédiaires.
Le Conseil administratif est chargé de prendre une mesure.

10. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.
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11. Interpellations.
Néant.

12. Questions.
orales:
M™ Michèle K un/1er (Ve). Ma question s'adresse peut-être à plusieurs
membres du Conseil administratif. Elle concerne l'école du Jardin du Rhône et
son fameux portail. Cela fait depuis plus d'une année que le corps enseignant
demande le déplacement de ce portail. Il est vrai que tout le préau serait à réaménager, mais, en attendant, il suffirait simplement de déplacer ie portail et ce ne
serait l'affaire que d'une demi-journée pour un ouvrier.
Je m'explique. L'école ne s'ouvre pas sur le préau, mais sur un aménagement.
Les enfants peuvent donc sortir de l'école et rentrer directement chez eux au lieu
d'aller dans le préau. Il faut rappeler que cette école n'accueille que des premières
et des deuxièmes enfantines, donc des tout petits enfants de 4 à 6 ans qui ne
savent pas si. à la récréation, c'est l'heure de partir à la maison ou pas. Il y en a,
sans arrêt, qui partent chez eux bien avant l'heure.
Par conséquent, il faudrait juste déplacer le portail de 3 mètres; cela fait près
de deux ans que le corps enseignant attend qu'on le fasse.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je ne dirai pas qu'on attend de déplacer l'école, parce que
vous ne me croiriez pas. mais je dirai simplement que nous ne sommes pas tous
seuls et qu'il y a des copropriétaires qui doivent se prononcer. (Remarque.) Mais
oui, je viens d'en obtenir la confirmation. Il est hors de question que nous assumions tous seuls les frais d'un déplacement. A partir de là, vous comprendrez que
nous attendons la réponse de celles et ceux qui doivent également se prononcer
sur le sujet.

M. Pierre-Charles George (R). Ma question principale s'adresse à M""' Burnand. Dans les Rues-Basses, à la place Longemalle, j'ai vu une espèce d'ellipse
avec un écusson genevois indiquant la fin d'une zone résidentielle et le début
d'une zone piétonne. Je me demande pourquoi on a mis un écriteau aussi
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luxueux. J'aimerais, d'une part, savoir combien coûtent ces éeriteaux, car je suppose qu'ils vont se propager à toutes les entrées et sorties de zones piétonnes et,
d'autre part, savoir qui a dessiné cette horrible chose qui va garnir maintenant le
pourtour de la Vieille-Ville.
J'aimerais, par la même occasion, insister - je sais que ce n'est pas du
domaine du Conseil administratif- pour que la Ville de Genève écrive à l'Etat
pour lui dire notre surprise d'avoir vu disparaître toutes les lignes jaunes de la
Vieille-Ville au profil de lignes vertes que l'on ne voit pas sous la pluie. Les
enfants ont été eduques à traverser sur des passages piétons jaunes et non pas à
une ligne verte qui, pour eux, ne veut rien dire. Chère Madame, j'attends impatiemment une réponse.

Mn" Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Eh bien, Monsieur
Pierre-Charles George, les horribles lanterneaux avec l'écusson auxquels vous
faites allusion ont été imaginés, dessinés et payés par le Département de justice et
police. Ce n'est en tout cas pas le fait de la Ville de Genève. Aussi, vous devriez
intervenir auprès d'un membre de votre groupe au Grand Conseil pour faire poser
cette question; ce serait efficace.
Deuxièmement, les lignes vertes auxquelles vous faites allusion correspondent à une loi. La loi fédérale dans le domaine du marquage stipule que les marquages de telle ou telle couleur correspondent à telle ou telle interdiction, prestation ou autorisation, et c'est pour cela que l'Office des transports et de la
circulation a mis des bandes vertes qui signalent simplement qu'il s'agit d'une
zone résidentielle: le piéton a donc la priorité.
Cependant, je partage votre avis. Il est bien dommage que l'on ne songe pas,
de temps à autre, à pourfendre le législateur! Car. vous avez raison, dans l'esprit
et dans la vision des gens, le jaune constitue toujours une protection piétonne. Il
est peut-être dommage que, dans ce contexte-là, l'Office des transports ait appliqué trop précisément la loi.

M""' Alice Ecuvillon (DC). Ma question s'adresse à M"K Burnand. Elle
concerne les nombreux abribus qui sont en train d'être déplacés et réinstallés
d'ailleurs avec une très grande rapidité.
Il y a quelques jours, je suis intervenue auprès de vos services pour un abribus
à la rue de Lyon qui a été déplacé de façon totalement incongrue. La personne qui
m'a répondu m'a dit qu'elle était déjà intervenue et qu'elle allait encore intervenir. J'ai écrit, j'ai envoyé un fax, mais, aujourd'hui, à mon grand regret, je
constate que la SGA continue d'installer ce fameux abribus!
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Nous savons, sauf erreur, qu'il existe une convention entre la SGA et la Ville
de Genève. Aussi, j'aimerais savoir si la Ville a réellement quelque chose à dire
sur les emplacements, lorsqu'ils sont totalement incongrus.

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Cette affaire - vous
l'imaginez bien-est une collaboration importante entre les Transports publics, la
Ville et la SGA, puisque les usagers demandent un certain nombre de choses et
qu'on essaie d'en tenir compte. Il y a effectivement la convention SGA, le Service d'aménagement urbain et il peut y avoir encore d'autres commissions intéressées comme, par exemple, celle de la protection du patrimoine. L'affaire n'est
donc pas simple.
En l'occurrence, je ne sais pas pourquoi cet abri a été déplacé; il devait sans
doute y avoir quelques raisons, mais il faut bien voir que, si ceux-là sont payés
aussi par la SGA - et c'est le cas - il faut ensuite que la lisibilité de la publicité
qui rente l'abribus soit réelle. Il est possible que ce soit l'une des composantes,
mais ce n'est certainement pas celle qui est déterminante. En règle générale, les
raisons déterminantes de la pose d'un abribus sont, bien entendu, les arrêts TPG
et la disponibilité de l'espace urbain.
Dans ce contexte précis, je ne peux donc pas vous répondre, mais j'essaierai
de me renseigner pour la prochaine fois.

M"* Christiane Olivier (S). J'ai deux questions, Monsieur le président. La
première s'adresse à Mm Burnand et concerne le petit bus N° 17 qui fonctionne
dans la Vieille-Ville, à la satisfaction d'ailleurs de nombreuses personnes. On
pourrait peut-être en améliorer l'horaire, mais le but de ma question, ce soir, n'est
pas celui-là.
Je prends moi-même ce bus plusieurs fois par jour et j'ai pu m'apercevoir
qu'il laissait à désirer, tant au niveau de l'entretien, comme la propreté, par
exemple, que de l'état des sièges. En effet, un siège est totalement déchiré depuis
une année et demie et n'a pas encore été réparé.
Etant donné que la Ville participe au fonctionnement de ce petit bus, serait-il
possible que le Conseil administratif, par votre intermédiaire, Madame Burnand,
fasse le nécessaire auprès de la maison Globe pour qu'elle assure la réfection des
sièges et un meilleur entretien quotidien de cette navette? Cette ligne est fréquentée par de nombreuses personnes et de nombreux touristes.
Monsieur le président, je me permettrai de poser directement ma deuxième
question à M. Rossetti. Elle rejoint l'interpellation que j'ai faite au bureau en ce
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début de séance à propos de la retransmission télévisée de notre séance de ce soir.
Je profite donc de la présence de M. Rossetti pour la lui transmettre directement.
Nous avons lu, dans la presse, que le Grand Conseil et le Conseil municipal
avaient accepté que les séances soient télévisées et qu'une somme de
30 000 francs serait versée à TV Léman bleu pour cette diffusion, ainsi qu'une
contribution de 1000 francs par séance. J'aimerais donc savoir ce qu'il en est réellement. Pouvez-vous corroborer ces dires?

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame, je transmettrai vos remarques au conseil d'administration des TPG, car nous n'intervenons en aucun cas sur une compagnie qui n'est pas gérée par la Ville de Genève,
sur laquelle la Ville de Genève n'a rien à dire. La gestion en incombe au conseil
d'administration, par délégation, bien entendu. Je leur ferai donc part de vos
remarques.

Le président. M. Rossetti répondra ultérieurement à la deuxième question.

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, ma question est, en quelque
sorte, à tiroirs. Tout d'abord, je voudrais savoir si c'est la Ville qui a la charge du
marquage des places de parking, et, si c'est le cas, ma question s'adresse alors à
M K Burnand.
J'aimerais savoir si la Ville obtient une restitution de ces frais. Si c'est le
cas, nous avons la charge du marquage des places et le bénéfice du marquage
qui est taxé aux automobilistes revient à l'Etat. Par ailleurs, je n'ai pas réussi
à savoir si le marquage est fait par des entreprises de l'Etat et à leur charge ou
pas.
Ma deuxième question est liée à la précédente, car si c'est la Ville qui prend
en charge ce travail de marquage, j'aimerais savoir quelle restitution nous avons
de l'Etat, puisque nous lui fournissons le fouet pour nous faire flageller.

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Oui, Monsieur Mouron, la Ville est responsable de la mise en œuvre de toutes les décisions qui proviennent du Département de justice et police en matière de travaux sur le territoire. Elle est donc, bien sûr, responsable du marquage de ces cases et il est
parfaitement vrai que votre question de fond et de principe sur ce vaste sujet
s'inscrit dans la droite ligne de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que, s'il
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devait y avoir - et ce serait vraiment un grand bénéfice pour tout le monde - une
véritable discussion ouverte sur la répartition des charges et des compétences.
Celle-ci trouverait naturellement réponse.
M. David Brolliet (L). Ma question s'adresse à M. Pierre Muller. Je l'ai déjà
posée plusieurs fois, mais je la repose, parce que je n'ai toujours pas eu de
réponse. Je voudrais savoir ce qu'il adviendra de l'arcade municipale de la place
du Molard et où la Ville de Genève va aller la réinstaller. Je suis particulièrement
intéressé, car énormément de gens profitent de cette arcade, aussi bien genevois
qu'étrangers. En matière de communication, la Ville ne fait jamais assez; elle
peut encore faire mieux!
M. Pierre Muller, conseiller administratif. Il est vrai que l'arcade municipale de la place du Molard est fermée. Elle est fermée eu égard à la restauration
du bâtiment dans lequel elle se trouvait, qui appartient à la Banque cantonale de
Genève. Depuis lors, l'arcade s'est déplacée - momentanément, Monsieur Brolliet - à la rue du Mont-Blanc, respectivement dans les locaux qui appartiennent à
l'Office du tourisme de Genève. Toute l'informatique concernant Billetel a été
déplacée là. Donc, cela fonctionne.
Maintenant, nous sommes à bout touchant pour localiser l'arcade municipale,
nouvelle forme, dans le bâtiment des Services industriels, au pont de la Machine.
Cela devrait normalement être réglé au mois de janvier.
Le président. J'ai été saisi d'une motion d'ordre de M. Valance. Sa motion a
la teneur suivante: «Compte tenu de la présence, à 20 h 30, ce soir, de TV Léman
bleu, la clarification, demandée par M'u' Olivier, des conditions financières de la
retransmission télévisée de nos séances est absolument nécessaire avant la fin de
cette séance.»
Monsieur Valance, je vous donne la parole. Je ne sais pas si vous obtiendrez
satisfaction, parce que, moi, je ne peux pas vous répondre.
M. Guy Valance (AdG). Merci, Monsieur le président. Il est vrai que nous
avons des informations qui nous disent qu'il faudrait, dès ce soir, payer pour que
TV Léman bleu puisse filmer les débats du Conseil municipal, ce qui nous
semble être une aberration absolue. Nous souhaitons donc, puisque nous allons
nous séparer et revenir à 20 h 30, avoir, dès maintenant, une clarification de cette
question. C'est extrêmement grave. En effet, on ne peut pas accepter d'être filmés
et de payer ensuite. C'est parfaitement aberrant.
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Mesdames et Messieurs, je erois qu'il est nécessaire que le magistrat M. Rossetti nous donne une réponse extrêmement claire et un engagement également
extrêmement précis, sans quoi, évidemment, la séance ne pourra tout simplement
pas commencer. Merci.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs, je suis étonné que la question ait été posée et qu'on
ait pu supposer que Léman bleu se fasse payer pour filmer. Il n'est pas question que TV Léman bleu reçoive une quelconque somme pour filmer les débats.
Il y a un malentendu ou, tout simplement, quelque chose qui n'a pas été compris.
La Ville de Genève, je vous le rappelle, est actionnaire majoritaire de Télégenève. Télégenève a poussé en avant le projet d'une télévision de proximité transfrontalière, puisque c'était un service supplémentaire qui était offert à la population et une manière de fidéliser davantage cette dernière avec le câble. Je vous
dirai - et j'en prends l'engagement - qu'aucune somme ne sera réclamée au
Conseil municipal, à la Ville de Genève, pour la retransmission de nos débats.
Est-ce que c'est clair?

Le président. Cela me paraît tout à fait clair.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Est-ce que c'est clair, Madame
Olivier?
A/""' Christiane Olivier (S). Oui, Monsieur.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Très bien.

Le président. Madame Burnand, sur le même sujet?

Mmt Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Oui, sur le même
sujet, parce que je m'étonne moi aussi de ces réactions, étant donné que beaucoup
dans la population genevoise paieraient volontiers pour nous entendre. (Rires et
applaudissements.)
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Le président. Nous avons encore une dernière question de M. Grand, qui
était inscrit. Ensuite, nous lèverons la séance.

M. René Grand (S). Ma question s'adresse à M. Vaissade. Lecteur occasionnel de la Tribune de Genève et mélomane aussi, j'ai été tout à fait surpris par un
article paru dans le numéro supplémentaire du 18 septembre 1998 et qui s'intitule
«Retour à Neuve», où figure le programme de la saison 98/99 du Grand Théâtre
et la présentation des journées Portes ouvertes du 20 septembre. Je vous lis cet
intitulé: «L'institution rapporte plus à la Ville qu'elle ne lui coûte», et c'est signé
par un M. Stéphane Benoît Godet. Il est évident que, devant l'état de nos finances
et les discussions qui tournent autour de la subvention du Grand Théâtre, j'ai été
tout à fait surpris d'apprendre que le Grand Théâtre rapportait à la Ville!
Alors, Monsieur Vaissade, je vous demande, effectivement, si votre département a fait un calcul sur ce que pourrait apporter le Grand Théâtre et, dans ce cas,
je vous prie, si c'est possible, d'apporter une rectification à fauteur de cet article.
Cela me paraît assez important.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je vais être très formel. Cette
personne s'est exprimée dans un article et elle a toute liberté de ses propos. Je ne
vais pas, moi, écrire au journal pour demander un démenti ou une vérification de
ces dires. On pourrait aussi, à ce moment-là, vous faire part d'une ancienne étude
de 1991, qui a été réalisée par M. Decarro, sur les retombées économiques du
Grand Théâtre, dans laquelle il parlait en effet d'une retombée de 55 millions
pour la cité. Il faudrait évidemment savoir comment cette étude économique a
été faite et, d'ailleurs, elle date un peu maintenant. C'était mon prédécesseur, M. Emmenegger, qui avait mandaté M. Decarro - il l'avait d'ailleurs
subventionné en partie - pour faire cette étude. J'avais donc vu un peu cela
dans les comptes et c'est affirmé dans l'étude. Je ne vais donc pas m'insurger
contre une étude de niveau universitaire. Si elle a été faite, c'est qu'elle a ses raisons.
Par rapport à l'article de la Tribune de Genève, je ne me vois pas intervenir en
disant: «Ce n'est pas vrai, le Grand Théâtre coûte 28 millions à la Ville de Genève
et il a un budget de 40 millions; cette personne ne dit pas la vérité!» Je m'embarquerai, à ce moment, dans une voie inextricable et je préfère m'abstenir.

Le président. M1"1' Burnand a encore quelques réponses à fournir à des questions orales. Madame Burnand, je vous donne la parole.

SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 1998 (après-midi)
Questions

1069

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aurais une réponse
circonstanciée à M"" Kùn/.ler à propos du remontage d"un pavillon scolaire provisoire, au chemin des Ouchcs 15-17 - rue Camille-Martin 22-24. Je vous lis la
réponse, encore que j'espère vous voir participer à la séance d'information que
nous organisons tout bientôt. Mais, comme il est intéressant peut-être pour chacun de se tenir au courant, je vais vous dire ceci: un groupe scolaire complet est
prévu sur les terrains situés avenue Soret-rue du Dauphiné-chemin du Traitd'Union. Le besoin en nouvelles salles d'études se fera sentir, d'après le Service
des écoles et des institutions pour la jeunesse, dès la rentrée scolaire 2000-2001.
Compte tenu de l'avancement des acquisitions de terrains, il ne sera toutefois pas
possible de mettre à disposition un groupe scolaire définitif pour cette échéance.
Par contre, un concours d'architecture sera lancé, dès que possible, soit au plus
tard au printemps 1999. Afin de pallier ce manque de classes, il a été décidé de
transférer le pavillon scolaire provisoire actuellement situé devant l'école de de
Budé qui sera disponible en été 2000. Les études d'implantation réalisées n'ont
pas permis de trouver un emplacement pour ce pavillon, compte tenu des parcelles encore occupées de la forte végétation des autres. La solution du parc de
Bourgogne a été écartée pour d'évidentes raisons d'ordre politique, il s'agit, bien
sûr, du référendum dont il a été question ce week-end et de l'initiative communale sur les espaces verts.
En conséquence, la proposition d'installer ce pavillon provisoire à un bout de
la surface prévue pour la construction d'un futur groupe scolaire sur les parcelles
Henri-Golay-chemin des Ouches-ruc Camille-Martin a été retenue et acceptée
par le Service des écoles. Ce projet nécessite la démolition des quatre villas, chemin des Ouches 15-17 et rue Camille-Martin 22-24, qui appartiennent soit à la
Ville de Genève, soit à l'Etat et qui, de même que toutes les villas du périmètre,
sont vouées à la destruction pour permettre la réalisation du groupe scolaire complet. Une requête en autorisation de construire pour le remontage du pavillon sera
déposée ce mois, tandis qu'une séance d'information, à laquelle je faisais allusion
tout à l'heure, sera organisée tout bientôt.
J'ai également une réponse à l'intention de M"K Wagcnknecht qui m'interpellait sur trois objets relatifs à l'avenue de Champel. J'aimerais lui communiquer
les réponses suivantes.
En ce qui concerne la piste cyclable tout d'abord, le système de stationnement
sur l'avenue de Champel sur le tronçon de Miremont-Calas a été inversé: longitudinal, vous l'ave/ remarqué, côté Migros, et en épi, côté opposé, afin de mettre en
place une piste cyclable et d'améliorer la sécurité des piétons traversant au droit
de l'avenue de Mircmont. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons aussi créé les
îlots élargis. En ce qui concerne un nouveau passage de sécurité en face de la
Migros. nous faisons suivre la demande à l'Office des transports et de la circulation.
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Enfin, pour la fontaine, angle Mircmont-Champel. L'aménagement du carrefour n*a pas mis en péril la jolie petite fontaine en roche que vous connaissez, sise
à l'angle de l'avenue Miremont et de l'avenue de Champel. Comme on peut
l'observer sur place, elle se trouve toujours au même endroit, avec son entourage
de pavés. Ces derniers n'ont jamais été enlevés. Voilà, Madame Wagenkneeht,
pour cette affaire.
Je souhaitais répondre aux questions de M"K Marie Vanck sur la fontaine des
Charmilles. Il faut tout de même préciser qu'en ce qui concerne cette fontaine le
tragique accident survenu le 27 avril 1997 est dû à un acte de vandalisme. Les services compétents de la Voirie ont. à la suite de cet événement, placé dans l'ouverture d'accès au réservoir d'eau de la fontaine une grille de sécurité empêchant
tout accident futur, même si, par malveillance ou manipulation, qui ne leur est pas
imputable, cet accès était ouvert.
D'autre part, il a été établi un inventaire de toutes les installations dont
l'entretien est assuré par le Service de la voirie et pouvant présenter un danger car
situées à proximité d'aires de jeux. Il a été installé sur ces lieux des grilles verrouillables ne pouvant être actionnées par les enfants. Nous espérons terminer ces
équipements cette année. Comme vous ave/ eu la bonté de nous voter un crédit,
celui-ci viendra compléter une somme qui était devenue trop restreinte sur les
budgets voirie pour nous permettre de finaliser toute cette affaire.
Et puis, une réponse à M. Guy Dossan. qui concerne des seuils de ralentissement à la rue Liotard. Une remise en état des seuils de ralentissement a été nécessaire, vu l'état avancé de dégradation, mettant plus particulièrement en insécurité
les usagers des deux-roues, les vélos et les motocyclistes. Ces travaux ont été
effectués par le personnel de la Division de la voirie, donc par son équipe travaux.
Pour ce qui concerne les carrefours rue des Délices/rue Voltaire, l'entreprise
Zsehokke a effectué la réfection des enrobées sur la chaussée pour un montant
devisé à environ 3000 francs. Selon nous, le trottoir ne présente pas suffisamment
de dégradations pour être entièrement réfectionné. Les palissades ont été réparées
par des tiers. Et, en effet, pour cet objet, la Division de la voirie a déposé plainte
pour la Ville de Genève

Le président. La séance est levée. Nous reprenons à 20 h 40 précises.
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Seizième séance - Mardi 29 septembre 1998, à 20 h 30
Présidence de M. Daniel Pilly, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M"" Nicole Bobillier, M. Alain Comte, M""' Barbara
Cramer, MM. Pierre de Freudenreich, Alain Ditpraz, M""' Françoise Erdogan,
M. Pierre Hitber et M""' Nicole Rachat.
Assistent à la séance: M. André Hediger, maire. M. Pierre Muller, vice-président, M. Alain Vaissade, M"" Jacqueline Burnand et M. Michel Rossetti,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 17 septembre 1998, le Conseil municipal est convoqué par le
Conseil administratif dans la salle du Grand Conseil pour mardi 29 septembre
1998, à 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. André Hediger, maire. Comme vous le savez - du reste la presse s'en est
largement t'ait l'écho comme vous-mêmes dans les partis politiques - d'importants travaux ont eu lieu durant l'été, ainsi que des rencontres entre la Ville de
Genève, l'Association des communes genevoises et le Conseil d'Etat. Ces travaux, effectués sous l'égide du Conseil d'Etat, ont été appelés «Table ronde».
Une délégation du Conseil administratif, avec la participation du directeur
des finances et du secrétaire général, a assisté aux séances plénières et aux discussions sectorielles qui ont eu lieu avec les communes.
Des représentants du Conseil administratif étaient également présents lors de
l'assemblée générale de l'Association des communes genevoises du 26 août dernier, laquelle a pris position par rapport aux mesures proposées par le Conseil
d'Etat concernant plus particulièrement les communes.
Au nom du Conseil administratif, j'aimerais vous communiquer cette prise de
position. Elle émane aussi bien des communes que du Conseil administratif, lesquels ne sont pas toujours en accord sur certains points.
Le premier point traité concerne la participation des communes au financement des prestations des TPG. Les communes acceptent de négocier avec les
TPG en vue d'une redéfinition de base du trafic régional dans les limites fixées
par les normes fédérales permettant un subvcntionnement. En revanche, aucun
crédit communal direct ne peut être engagé pour financer le coût de fonctionnement des TPG. C'est la position des communes; cette mesure ne touche pas les
budgets de la Ville de Genève.
Le deuxième point se rapporte au renoncement progressif des communes aux
subventions cantonales à la construction des bâtiments scolaires et installations
sportives. Les communes acceptent de redéfinir l'échelle de subventionnements
pour les projets futurs. Seules seraient désormais subventionnées les communes
prélevant 48 centimes additionnels ou plus et ayant un indice de capacité financière inférieur à 80 points.
Il est cependant considéré comme acquis que l'Etat assume normalement le
versement des subventions déjà accordées ou en cours de traitement. En outre, les
normes de construction devront être allégées et simplifiées.
Pour la Ville de Genève comme pour les communes, l'Etat a accepté d'entrer
en matière sur la révision des normes de construction, qui devront être réduites et
simplifiées, ce à quoi se rallie totalement le Conseil administratif.
Le troisième point qui a été négocié porte sur la question de la participation
des communes aux installations et institutions culturelles. La position des communes est qu'aucun crédit municipal ne peut être admis. Les communes accep-
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tent néanmoins de participer à un groupe de réflexion. Des financements communaux dans ce domaine ne pourront être envisagés qu'à la condition que les
recettes du Fonds d'équipement communal soient rétablies à leur niveau statutaire.
Les communes n'ont pas accepté de contribuer directement au coût des institutions culturelles. Des financements communaux dans ce domaine ne pourront,
selon l'ACG, être envisagés qu'à la condition que les recettes du Fonds d'équipement communal soient rétablies par l'Etal à leur niveau antérieur. Je vous rappelle qu'il est actuellement de 11 millions et qu'il était de 15 millions par le passé.
Il y a lieu de rappeler, à cet égard, le rôle prépondérant joué par la Ville de
Genève. Celle-ci consacre 144 millions de francs à la culture. Sur ce montant, on
peut considérer que 114,2 millions sont dépensés en faveur de l'ensemble de la
collectivité genevoise, si ce n'est de la région. La ville ne représentant en fait que
43% de la population du canton, on peut donc calculer que la municipalité Ville
de Genève assume, à elle seule, un montant de 65,1 millions en faveur d'une
population qui ne réside pas sur le territoire communal.
Il a été décidé, en ce qui concerne la culture, qu'une réflexion entre l'Etat, la
Ville de Genève et les communes serait rapidement engagée. La Ville de Genève
ne peut que souscrire à ce projet, compte tenu des discussions qui ont déjà été
engagées à ce sujet entre, d'une part, le magistrat en charge des affaires culturelles et, d'autre part, la cheffe du Département de l'instruction publique.
Le quatrième point concerne la prise en charge par les communes de tâches et
compétences liées à la sécurité civile. Les communes estiment qu'aucun transfert
immédiat de charges n'est possible. En revanche, elles acceptent de participer aux
travaux du groupe d'experts chargés de trouver des économies globales qui profiteraient aussi bien au Canton qu'aux communes. La Ville de Genève participe à
ce groupe de travail et les réflexions communes sur la sécurité civile se poursuivent activement, en vue de dégager des économies globales dont les uns et les
autres pourraient bénéficier.
Ces travaux, rappelons-le, conduiront à terme à un regroupement des moyens
dont disposent l'Etat, la Ville de Genève et les communes en matière de sécurité
civile - lutte contre l'incendie et protection civile - dans un organisme intercommunal dont la structure juridique doit encore être définie. Ces mesures devront, à
terme, alléger les charges de la Ville.
Le cinquième point discuté concerne la gestion associée Canton-communes
de l'aménagement du territoire au sein d'une agence cantonale d'urbanisme. La
Ville et les communes ont accepté de participer à un groupe de réflexion dans ce
domaine. Cependant, il n'est actuellement pas possible de se prononcer sur la faisabilité ni sur les avantages de la proposition élaborée par l'autorité cantonale,
faute de dossier sur cette question.
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Le point six se réfère à la participation des communes à l'augmentation du
capital de dotation des TPG. Les communes acceptent de souscrire à ce capital
pour un montant à hauteur maximale de 30 millions, pour autant qu'une rémunération, calculée selon les taux du marché, augmentée d'une marge à négocier
entre l'Association des communes et le département des finances, soit acquise.
La répartition des quotes-parts sera déterminée en fonction du nombre d'habitants et une certaine liberté devra être laissée aux communes dont la situation
financière est précaire.
La Ville, pour sa part, estime que cet engagement représentera pour notre
municipalité un crédit extraordinaire de l'ordre de 14 millions de francs; ce crédit
ne grèvera pas les budgets de la municipalité, car ce montant sera rémunéré.
Le dernier point est relatif à l'abandon par les communes, en faveur de l'Etat,
de toute augmentation de recettes fiscales communales dues à une modification
des règles de base en matière d'impôts. A ce propos, les communes disent:
«L'Etat garantit aux communes les recettes fiscales communales actuelles dans
leur intégralité, ainsi que toute progression y relative.»
Les communes abandonnent à l'Etat les effets financiers découlant de la loi
relative à la poursuite en réalisation de gages, ainsi que les dotations supplémentaires du Service de vérification, et ce pour une période de quatre années, soit de
1999 à 2002, non renouvelable.
Dans ce cadre, les communes admettent que les ressources nouvelles, ainsi
constituées, représentent globalement un montant de 14,5 millions de francs par
an. Afin de rendre pertinente cette démarche, l'ACG prie le département des
finances de déterminer avec précision les rubriques concernées ainsi que les
règles techniques devant prévaloir à cette renonciation et de les négocier avec
l'association en question.
Pour sa part, sur ce point-là. compte tenu de l'état des finances de notre municipalité, le Conseil administratif n'a pas souscrit à cette décision et n'a pas suivi
l'Association des communes genevoises.
Voilà. Mesdames et Messieurs, ce que je tenais à vous dire. En effet, je pense
que ces discussions étaient importantes. Le Conseil administratif a défini sa position en tenant compte de la situation de notre municipalité. Il a fait valoir, lors de
ces discussions, la nécessité qu'il y a de restructurer en profondeur, non seulement au niveau des municipalités mais également au niveau de l'Etat. Nous estimons que ces travaux de restructuration devraient se faire rapidement, comme
c'est le cas pour un certain nombre de dossiers traités en ce moment, notamment
ceux de la sécurité civile ou ceux du Service d'incendie et de secours.
Le Conseil administratif vous tiendra régulièrement informés de l'avancement de ces travaux et des incidences qui en résultent pour notre municipalité.
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2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je vous donne lecture d'une communication, reçue de la commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville: «Lors de la séance du
25 courant, la CADHER a décidé, à l'unanimité des présents, de «transmettre» à
la commission du logements deux objets: la motion N° 274 «Immeubles de la
Ville et autonomie de gestion» et la résolution N° 536 «Transfert des immeubles
du patrimoine financier de la Ville de Genève à une fondation», notamment en
raison des auditions et de l'unité de matière.»
Si personne n'émet d'opposition à cette transmission d'objets d'une commission à l'autre, je vous suggère qu'il en soit fait ainsi. Il n'y a pas d'opposition,
donc ces deux objets seront dorénavant renvoyés à la commission du logement.

3. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget
de la Ville de Genève pour l'exercice 1999 (N° 384).
Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des motifs à
l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1999.
Ce document comprend les chapitres suivants:
Pages
I. Présentation générale
I
IL Options du Conseil administratif
2
III. Politique du Conseil administratif par département
4
IV. Présentation financière
37
V. Projets d'arrêtés
62
I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
l. Chiffres globaux
Conformément à l'article 48. lettre c), de la loi sur l'administration des communes, il vous soumet le projet de budget 1999 dont les chiffres globaux sont les
suivants:
A. Budget de fonctionnement (Sans les imputations internes, ni attribution aux
financements spéciaux, ni subventions redistribuées)
Total des revenus nets
Fr. 698 938 805.—
Total des charges nettes
Fr. 750 217 186.—
Excédent de charges présumé
Fr. 51 278 381.—
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B. Budget des investissements
Total des charges brutes
Total des revenus
Investissements nets présumés
C. Financement des investissements
Investissements nets présumés
Autofinancement total
Insuffisance de financement
à couvrir par de nouveaux emprunts

Fr. 136 610 479.
Fr. 3 910 479.
Fr. 132 700000.
Fr. 132 700 000.
- Fr. 14 087 836.
Fr. 118 612 164.

2. Rappel de la procédure légale autorisant un déficit du budget de fonctionnement
La disposition légale (art. 77 LAC) accordant cette possibilité stipule que la
commune peut présenter un budget comportant un excédent de charges, à concurrence maximale de ses amortissements, pour autant que cet excédent soit couvert
par sa fortune nette.
Le projet de budget 1999 étant, comme les précédents, déficitaire, le Conseil
administratif a été contraint de demander au DIAE l'autorisation de pouvoir présenter au Conseil municipal un budget non équilibré sans avoir à augmenter la
fiscalité.
A l'appui de sa requête, il a été établi un nouveau budget financier quadriennal 1999-2002, conformément aux articles 52, alinéa 2, et 53, alinéas 2 et 3, du
règlement d'application de la LAC.

II. OPTIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF
1. Option stratégique
L'aggravation des déficits publics depuis le début des années 1990, dont les
causes sont l'évolution de la situation économique, les charges structurelles trop
importantes par rapport aux revenus et les mutations sociales, n'a pas pu être
compensée, malgré d'importantes mesures de rationalisation et d'économie et
l'amélioration, tangible depuis 1997, de la conjoncture économique.
Le Conseil administratif qui prévoyait de renégocier avec l'Etat et les communes genevoises la répartition des compétences et des charges se trouve bloqué
dans ses démarches étant donné la situation financière préoccupante de l'Etat.
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Dans ces conditions, il s'avère extrêmement difficile d'envisager un retour à
l'équilibre budgétaire en 2001.
Cela a comme conséquence qu'il conviendra soit de modifier la législation
applicable, soit de prendre des mesures nettement plus drastiques.

2. Options fondamentales
-

Maintien des centimes additionnels à 45,5 (chiffre inchangé depuis 1984);
limitation du déficit à 51 millions de francs;
maintien des charges de fonctionnement directes (sans les amortissements) au
niveau des comptes 1997.

3. Autres options
3.1 Personnel (charges du chapitre 30)
-

Gel des annuités ordinaires et extraordinaires, de la progression du 13' salaire
et des promotions, conformément aux délibérations votées le 10 février 1998;
la masse salariale a été globalement réduite de 2,3%, ce qui correspond aux
509r des postes vacants. Rappelons à ce sujet que tout engagement de personnel est soumis à l'approbation du Conseil administratif.

3.2 Biens, services et marchandises (charges du chapitre 31)
Maintien au niveau des charges réelles 1997, exception des cas particuliers,
par exemple les nouvelles antennes du Service social engendrant des coûts supplémentaires (loyers, fournitures, etc.) et du fait de la modification de l'enregistrement des prestations du Service des pompes funèbres.
3.3 Subventions et allocations (charges du chapitre 36)
Augmentation de l'aide personnalisée aux locataires et du budget de la petite
enfance.
3.4 Investissements
Ceux-ci sont prévus à hauteur de 132,7 millions de francs en augmentation de
14,5 millions de francs par rapport à 1998.
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III. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
PAR DEPARTEMENT

0.
1.
2.
3.
4.
5.

Contrôle financier
Département des finances et de l'administration générale
Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie
Département des affaires culturelles
Département des sports et de la sécurité
Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement

0. Contrôle financier
Les difficultés financières auxquelles notre commune est confrontée depuis
quelques années sont constantes et ne s'atténuent malheureusement pas. Malgré
les nombreux handicaps et contraintes que cette situation engendre, l'administration assure et se doit d'assurer pour son développement la promotion de nombreux projets informatiques et organisationnels. Ainsi, l'organe d'inspectorat
interne est régulièrement sollicité à participer aux réflexions et aux travaux dans
le cadre de ces nouveaux projets. Il doit donc faire preuve de disponibilité et de
flexibilité, disposer de compétences spécifiques en matière de conseil et d'assistance, tout en maintenant et en gérant ses contrôles en matière de révision informatique et ses tâches de vérification des comptes annuels de la Ville ainsi que
d'audit interne des services.
Aussi, le Contrôle financier, en formulant un avis, en prenant position et
même en participant à la réflexion et aux travaux relatifs à ces projets accroît et
développe ses activités dans ce domaine. Il est ainsi obligé de consacrer un temps
toujours plus important à ces tâches de conseil et d'assistance.
Par ailleurs, l'indépendance d'action du Contrôle financier, indispensable aux
activités d'un organe d'inspectorat interne ou d'un organe attestant les comptes
annuels de la Ville, se justifie par le besoin d'objectivité que nécessite la profession et a ainsi déterminé la position qu'il occupe au sein de l'administration, lui
garantissant la plus grande vision d'ensemble possible. Les nombreuses requêtes
et demandes de participation à la réalisation de projets sont la conséquence de
cette position tout en lui conférant par ailleurs des responsabilités accrues.
Depuis plusieurs années, le Contrôle financier, pour faire face à ses activités,
dispose d'un crédit budgétaire lui permettant de confier à des tiers les mandats de
révision touchant des domaines spécialisés, exigeant des compétences particulières, notamment, dans le domaine informatique. Ce crédit permet également de
solliciter un consultant pour un avis qui permettra au Contrôle financier d'acqué-
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rir une connaissance nouvelle et 1* autorisera à formuler des recommandations
plus pertinentes et objectives et ainsi à fournir une évaluation plus juste d'une
situation donnée.
La tâche de vérification des comptes annuels requiert également des compétences particulières. En effet, la masse d'informations considérable et diversifiée
des comptes de la Ville représentés par la Comptabilité générale et les modules
autonomes {Office du personnel. Taxe professionnelle communale, Gérance
immobilière municipale, Service d'incendie et de secours, Service des agents de
ville, Service du domaine public. Service des pompes funèbres, etc.) exige, pour
la révision annuelle, un engagement de qualité à la hauteur de l'importance du
volume et de la nature des données traitées.
Compte tenu de cette masse d'informations, de l'effectif du service et du
temps à disposition, le Contrôle financier souhaite solliciter la collaboration
d'une fiduciaire pour l'assister dans la révision des comptes annuels de la Ville.
-

Cette demande permettra de bénéficier:
de l'appui de spécialistes de la profession, notamment en matière de normes
et standards relatifs à la révision externe;
d'un support informatique permettant de traiter de manière optimisée et sécurisée une grande masse de données;
d'outils informatiques sur lesquels les développements effectués permettront
de retraiter les données comptables et d'élaborer des tests d'audit.

Aussi, afin de répondre aux besoins liés à l'évolution des environnements
organisationnels et informatiques de la Ville et à l'évolution du métier de la révision et du contrôle, en 1999, le crédit budgétaire figurant à la rubrique 318
«Honoraires et prestations de tiers» a été augmenté. Cette dotation nouvelle permettra l'engagement de nouveaux moyens indispensables à l'atteinte des objectifs que s'est fixé le Contrôle financier et que mérite la Ville.
Par rapport à 1998, aucune modification significative des autres rubriques
n'est intervenue au projet de budget 1999.

1. Département municipal des finances et de l'administration générale
1.1

Département des finances

1.1.1 Gestion financière
a)

Fiscalité
Le nombre des centimes additionnels est maintenu à 45.5 et demeure ainsi
inchangé depuis 1984.
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La première évaluation du centime additionnel, au cours du premier semestre
de l'année, est toujours difficile à établir.
L'évolution de la masse salariale à Genève, qui constitue un indicateur important de la prévision, n'est connue que pour le premier trimestre de l'année en
cours. Toutefois, les statistiques publiées dans ce domaine comportent presque
toujours des fluctuations importantes sur le premier trimestre (basé sur le fait que
certaines entreprises paient leurs cotisations salariales «CIAM-AVS» forfaitairement au cours de l'année civile). Ces variations importantes se stabilisent au fur
et à mesure que Ton progresse dans l'année. La fiabilité des chiffres avancés au
premier trimestre est moins bonne qu'à partir du deuxième semestre.
Par ailleurs, aucune évaluation des bénéfices des sociétés n'est possible en
cours d'année.
La situation économique oblige à une certaine prudence quant à l'évolution
des rentrées fiscales en 1999 par rapport aux comptes 1997.
Contrairement aux précédentes années où la direction générale des finances
de l'Etat nous fournissait les premières estimations de croissance applicables aux
revenus fiscaux, nous avons élaboré nos prévisions fiscales sur la base:
1. d'une part, des recommandations du groupe de prévisions fiscales en matière
d'évolution économique (PIB et inflation notamment);
2. d'autre part, du modèle statistique du professeur Carlevaro, qui tient compte
de facteurs de correction estimés ou calculés (coefficient d'élasticité de la
progression des revenus par rapport au barème fiscal des personnes physiques. Un facteur de correction (Béta) des impôts PP, et un facteur de correction de la croissance (Alpha) prévue par rapport à la réalité). Ce modèle est
pour le moment appliqué conjointement entre le Canton et la Ville de Genève.
Le tableau ci-après explicite les calculs de cette valeur fiscale pour 1999.
Estimation de la valeur du centime additionnel 1999
Année
, „ __

1997
Production effective
1998
P.P. croissance 0,1 %
P.M. croissance 4,0%
1999
P.P. croissance 1,69c
P.M. croissance 3,8%

Personnes
physiques

'

7 607
-

(en milliers de francs)
Personnes
morales

1 971

9 578

_ + 79
2 050

- 5
+79
9 652

5

7 602
+ 122
7 724

Total

+ ^78 _
2 128

+122
_+_78
9 852
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En ce qui concerne les personnes physiques, les évaluations des rentrées fiscales portent sur une prévision de croissance de 1,1% du PIB applicable à 1998,
et 2,0% pour 1999. Quant à l'inflation, elle s*élève à 0,5% pour 1998, et est estimée à 1,0% pour 1999.
Cette croissance (PIB + inflation) prévisionnelle de 1.6% pour 1998 et de
3,0% pour 1999 est modérée par le modèle statistique susmentionné. En effet,
trois facteurs de correction (cf. renvoi N° 3) sont pris en compte pour la prévision
de croissance déterminante.
Ce mécanisme complexe ne se retrouve pas chez les personnes morales.
Néanmoins, il est prévu une croissance supérieure à l'évolution prévisionnelle du
PIB et de l'inflation, étant donné les prévisions de rentrées fiscales supplémentaires dues aux dissolutions des sociétés immobilières.
Cette croissance corrigée tient compte d'une évaluation effectuée avec le
concours de l'administration fiscale cantonale.

b) Plan de financement
Le plan de financement de la Ville de Genève pour 1999 se présente comme
suit:
A. Décaissements
1. Investissements (crédits votés ou déposés)
2. Investissements (projets)
Investissements totaux
3. Remboursement des dettes et prêts de la CAP
venant à échéance
Total des décaissements
B.
-

(en millions de francs)
78
55
133

Encaissements
Annuités d'amortissements réglementaires (autofinancement)
65
Déficit du budget de fonctionnement
- 51
Autofinancement net
Insuffisance de financement

160
293

14
279

Le détail de ces éléments figure dans les tableaux du projet de budget 1999
intitulés: «budget des investissements» et «dettes consolidées» de la Ville de
Genève.
La charge financière des nouveaux emprunts à émettre entre le 30 juin 1998 et
le 31 décembre 1999 a été estimée sur la base des hypothèses suivantes:
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taux d'intérêt: 4 1/4% pour les emprunts à long terme et 3% sur les lignes de
crédits à court terme;
prix d'émission: au pair (100%).

Ces conditions correspondent à la tendance des marchés des capitaux et de
l'argent à fin juin 1998.
Le montant des nouveaux emprunts dépendra de la réalisation effective du
programme d'investissements et des nouveaux crédits extraordinaires qui seront
votés par le Conseil municipal.
Ces emprunts seront négociés, en temps opportun, aux meilleures conditions
du moment.

1.1.2 Rapports des services
a)

Taxe professionnelle communale

Mission du service
Au bénéfice de la délégation de compétence prévue à l'article 311, alinéa 2
LCP, le Service de la taxe professionnelle communale est chargé de prélever
auprès d'environ 20 000 contribuables l'impôt du même nom.
Pour ce faire, il assure la tenue du rôle des contribuables, la production des
bordereaux de taxe et leur encaissement.
Structure, personnel et locaux
Le service sis 17, rue Pierre-Fatio est divisé en quatre sections, soit celle des
enquêtes dont l'activité est la tenue du rôle des contribuables par la collecte et la
mise à jour des informations, celle de la taxation dont le rôle est de produire les
bordereaux de taxe et de les expédier aux contribuables, celle de la comptabilité
et du contentieux dont l'activité est le recouvrement des sommes dues, et enfin
celle du contrôle, dont l'activité consiste en la révision du travail effectué par le
service.
La direction, assistée d'une secrétaire, coordonne l'activité des différentes
sections, est responsable des relations avec les contribuables, leurs mandataires
ainsi que les instances de recours et veille au respect des dispositions légales en la
matière.
L'effectif du personnel compte actuellement 15 postes dont 2 enquêteurs,
7 taxateurs (dont l'adjointe à la comptabilité et au contentieux), 1 contrôleur,
1 secrétaire, 1 collaborateur administratif, 1 adjoint de direction, 1 chef de service.
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L'extension des locaux du service au 1er étage de l'immeuble (environ
120 m:), dès l'automne 1996, a permis d'aménager l'espace de travail de manière
plus fonctionnelle et la création d'une petite salle polyvalente, destinée notamment à la formation continue des collaborateurs.
Activités
Le service poursuit son activité habituelle, en dépit de la conjoncture difficile,
laquelle affecte, bien évidemment, le volume des affaires réalisé par les contribuables.
Les travaux de la commission permanente chargée par le Conseil d'Etat de
revoir les coefficients de taxation applicables aux chiffres d'affaires des contribuables pour chacun des groupes professionnels, tâches auxquelles est étroitement associé le Service de la taxe professionnelle, ont abouti à la révision d'une
quarantaine de coefficients.

b) Senice de la comptabilité générale et titres
Mission du service
- Tenir la comptabilité de la Ville de Genève, procéder aux clôtures périodiques
et annuelles et produire les résultats y relatifs;
- gérer l'utilisation du système informatique Eurozoom;
- assister les services dans leurs problèmes comptables, leur donner les instructions nécessaires et les renseigner;
- gérer les fournisseurs et le paiement de leurs factures;
- gérer la trésorerie de la Ville.
Structure, personnel et locaux
Avec un effectif de 9,5 personnes, dont 2 cadres, le service se compose de
4 sections avec les missions suivantes:
Section des comptables (3 personnes);
- Assistance et renseignements aux services;
- écritures de comptabilité générale;
- travaux de clôture;
- suivi et contrôle des comptes de bilan;
- production de statistiques et rapports.
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Section fournisseurs (3 personnes):
- Contrôle des factures en vue de leur paiement;
- contact avec les fournisseurs (règlements des réclamations et demandes de
précisions);
- gestion du fichier fournisseurs.
Section trésorerie (I personne):
- Enregistrement des écritures de banques et CCP;
- contrôle des situations et réconciliations;
- récupération de l'impôt anticipé.
Section administrative (1 personne à mi-temps):
- Contentieux;
- contrôle des emprunts de la Ville (paiement des coupons et remboursement
des titres);
- traitement des factures Télécom.
Dès septembre 1998, un apprenti sera engagé.
Le service est situé au rez-de-chaussée du 5B, rue de KHôtel-de-Ville.
Commentaires sur le projet de budget 1999
Le total des charges se monte à 1 168 000 francs, soit une augmentation de
0,6% par rapport au budget 1998(1 161 000 francs) et une diminution de 17% par
comparaison avec les charges effectives 1997 (1 406 000 francs) compte tenu
d'une provision pour pertes sur débiteurs enregistrée en 1997 qui ne réapparaît
pas en 1998 et 1999.
Les dépenses de personnel constituent 96% du total des charges.
c) Service du budget et de la planification financière
Rôle
- Elaboration, exécution et clôture des budgets de fonctionnement et d'investissements;
- participation à l'élaboration des programmes financiers quadriennaux;
-

analyses financières diverses.

Mission
Le Service du budget et de la planification financière est chargé d'élaborer et
de suivre l'exécution du budget voté par le Conseil municipal. Il est responsable
également de publier le budget ainsi que le compte rendu financier. Il est par
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ailleurs chargé de transmettre à la Confédération et en particulier au Département
fédéral de l'intérieur diverses informations financières à des fins statistiques.
L'essentiel de ses activités est de suivre le budget de l'ensemble des services de
l'administration municipale.
Structure, personnel et locaux
Le service dispose d'un effectif de 4 personnes, à savoir 1 chef de service qui
est responsable de toute la gestion du service, 1 adjointe au chef de service, 1 collaborateur administratif et 2 secrétaires comptables à mi-temps.
Chaque collaborateur du service est responsable spécifiquement d'un ou plusieurs départements.
Le service est sis au 5A, rue de l'Hôtel-de-Ville.
d) Service des assurances
Rôle et mission
Le Service des assurances conclut les couvertures appropriées afin de protéger le patrimoine municipal contre les conséquences dommageables de certains
événements tels que:
- l'incendie;
- les forces de la nature;
- les dégâts d'eau;
- les vols, etc.
Par ailleurs, il contracte des assurances temporaires afin de couvrir les objets
d'art confiés par les prêteurs, notamment à l'occasion des expositions organisées
par les musées municipaux.
Dans une société qui a de plus tendance à vouloir chercher un responsable
solvable lorsque survient un dommage, la Ville de Genève, en sa qualité de propriétaire de nombreux ouvrages (bâtiments locatifs et administratifs, routes, sentiers, etc.), est très souvent actionnée en responsabilité civile.
A ce titre, le Service des assurances, en collaboration avec les compagnies
d'assurances, a pour mission de défendre au mieux les intérêts de l'administration
municipale.
Compétences
Le Service des assurances est en quelque sorte l'agent d'assurances de
l'administration. Ce service est seul compétent pour négocier et gérer les contrats
d'assurances de la Ville de Genève.
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Gestion
L'activité principale de ce service consiste en la gestion des sinistres, plus
de 1500 par année, toutes branches confondues.
Conseil
Il remplit le rôle de conseiller interne pour l'ensemble des services de l'administration qui le sollicitent quotidiennement en matière d'assurances.
Par ailleurs, il a également pour mission de sensibiliser les services dits porteurs de risques.
Structure, personnel et locaux
Le service se compose de 2 postes occupés par 3 personnes, à savoir le chef
de service qui est responsable de la gestion de l'important portefeuille d'assurances de la Ville de Genève et de 2 collaboratrices à mi-temps qui s'occupent
principalement de la gestion des sinistres et du secrétariat du service
Ses locaux se trouvent au 5A, rue de l'Hôtel-de-Ville.
Objectifs 1999
Grâce à l'obtention d'une nouvelle réduction significative du taux de prime
de base incendie, la rubrique budgétaire afférente aux primes d'assurances
indique une charge inférieure à celle du budget de l'année en cours.
La dérégulation intervenue ces dernières années sur le marché ainsi que le
bon rendement de certains de nos contrats ont permis au Service des assurances
d'obtenir des réductions de primes significatives en branches choses et RC véhicules à moteur.
Toutes choses égales par ailleurs, les taux «plancher» ainsi obtenus n'offrent
plus guère de marge de manœuvre. Dès lors, il sera difficile pour les prochains
exercices budgétaires d'abaisser encore ce niveau des charges.
e) Caisse municipale
Rôle
-

Gestion des espèces de l'administration municipale.
Gestion des bons Swissair restants.
Gestion des encaissements des services de l'administration municipale
(espèces).
Gestion des décaissements des services de l'administration municipale
(espèces).
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Paiements des mandats, factures, ayant lieu en espèces et par chèques.
Gestion des opérations de change (monnaies étrangères) pour toutes les personnes qui se déplacent à l'étranger pour le compte de l'administration municipale.
Supervision de la section accueil / réception / téléphone.

Le service répond aux demandes d'argent en espèces faites par les services de
l'administration municipale.
Mission
- Optimiser le niveau de liquidités afin de répondre aux différentes demandes
des services de l'administration municipale.
Structure, personnel et locaux
Le service est situé 5, rue de l'Hôtcl-dc-Ville. Il compte un caissier principal
et 2 caissiers remplaçants durant les absences du titulaire (vacances, congés, etc.).
Quant à la section accueil / réception / téléphone, rattachée à la Caisse municipale, elle comprend: la téléphoniste, deux huissiers et un concierge.

f) Gérance immobilière municipale (GIM)
Mission du service
La GIM (gérant d'immeubles) a le mandat de la Ville de Genève (le propriétaire) de gérer ses biens immobiliers conformément aux intérêts et instructions du
mandant.
Par ailleurs, la GIM assume également cette gestion immobilière en application du règlement fixant les conditions de location des logements de la Ville de
Genève. Son mandat couvre la totalité du patrimoine financier ainsi qu'une partie
du patrimoine administratif.
-

De même, sa mission s'étend à la gestion:
d'une partie des fermages (restaurants - buvettes);
des droits de superficie, de propriétaire et des terrains;
des salles de réunions (salles communales).

Structure et personnel
Le service est structuré de la façon suivante:
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Une direction composée de:
1 chef de service;
1 sous-chef de service;
3 chefs d'unités, à savoir:
- Unité logistique;
- Unité de gérance;
- Unité de location.

Le personnel est réparti de la manière suivante:
Rubrique 100501 - Gérance immobilière municipale:

Rubrique 100506 - Salles de réunions / surveillants:

Rubrique 100501 - Concierges professionnels:

31 employés à 100%
4 employés à 50%
1 employée à 70%
1 employée à 80%
1 apprentie
35,5 postes
12 employés à 100%
4 employés à 50%
14 postes
37 employés à 100%
2 employés à 50%
(dont 11 auxiliaires fixes)

Total

38 postes
87,5 postes

Rubrique 100502 - Concierges à temps partiel:

79 employés

Récapitulation:
-

-

38 employés pour la régie, dont 4 à 50%, 1 à 70%, 1 à 80% et 1 apprentie.
53 employés, dont 6 à 50% et 11 auxiliaires fixes pour la surveillance des
salles communales et la conciergerie professionnelle d'une partie des
immeubles (ensembles immobiliers les plus importants).
79 concierges à temps partiel (non professionnels) pour l'autre partie des
immeubles.

Locaux
Les bureaux administratifs et l'accueil des demandeurs de logements se
situent au 5, rue de l'Hôtel-de-Ville (rez-de-chaussée, ltr et 21' étages). La surface
occupée par ces locaux est de 783 m\
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Objectifs
- Exploitation totale du logiciel OFIGER (cf. ci-dessous).
- Amélioration continue de la qualité ISO 9002 par audits internes.
Commentaires sur l'établissement du budget 1999
Compte tenu des directives du Conseil administratif du 26 mars 1998 de geler
les charges au niveau des comptes 1997, le service a contrôlé les charges du
groupe 31 en précisant qu'il s'agit de montants minimaux.
Celles qu'il n'a pas pu comprimer ou qu'il a même augmentées correspondent à des charges liées et/ou indispensables à l'exploitation des immeubles
du patrimoine financier compte tenu des responsabilités du propriétaire (C.O.
art. 256).
I! faut noter qu'avec l'introduction des comptes de gestion par immeuble, les
postes des charges et revenus seront ventilés sur chaque immeuble et permettront
de dégager le rendement réel des immeubles de la Ville de Genève.
Une meilleure analyse des charges et revenus sera donc possible par ce nouvel outil de gestion.

1.2 Administration générale
1. Secrétariat général
Les missions du Secrétariat général resteront fondamentalement les mêmes
en 1999. Ce service continuera d'assurer la préparation et le traitement des
séances du Conseil administratif et du Conseil municipal et à accomplir toutes les
tâches courantes qui en découlent. Ce service devra toutefois, comme il le fait
déjà actuellement, répondre à de nouveaux besoins définis par le Conseil administratif, notamment l'appui à des études et projets de restructuration et la participation à la préparation d'événements contribuant à renforcer la position de
Genève.

-

Les priorités porteront notamment sur:
l'amélioration des outils à disposition du Conseil municipal, pour l'exercice
de ses compétences, notamment l'informatisation du Mémorial;
la participation aux réformes de l'administration municipale, liées à la redéfinition des tâches entre le Canton et la Ville et au regroupement des moyens
avec d'autres communes, plus particulièrement celles qui forment l'agglomération;
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-

la rationalisation des processus de décision et l'amélioration de la coordination administrative entre les départements, y compris le traitement des
archives dites courantes et la conservation des documents présentant une
valeur historique pour la Ville;

-

l'amélioration de l'information officielle aussi bien vis-à-vis de la population
qu'à l'égard du personnel, au moyen des supports classiques et électroniques;
la participation accrue à des actions liées aux renforcement de la place de
Genève sur la scène internationale, notamment le cinquantième anniversaire
des conventions de Genève et les célébrations du passage au prochain millénaire.

-

2. Office du personnel
La mise en œuvre des décisions du Conseil administratif concernant l'évolution de la gestion du personnel constituera la priorité essentielle du service en
1999. Les efforts porteront plus particulièrement sur:
-

la promotion de la mobilité interne;
la mise en œuvre d'un plan permanent favorisant les départs à la retraite anticipée, et le réengagement déjeunes demandeurs d'emploi;
le perfectionnement professionnel;
l'hygiène et la sécurité ainsi que la santé.

L'élaboration d'un nouveau statut du personnel, s'appuyant sur les travaux
préparatoires de l'Office du personnel réalisés avec le concours de groupes de travail internes et en étroite concertation avec les représentants des cadres et du personnel figurera également au nombre des priorités.

3. Direction des systèmes d'information
La Direction des systèmes d'information (DSI) concentrera ses efforts sur la
résolution des problèmes techniques lies au passage à l'an 2000 des systèmes
d'information de la Ville de Genève, conformément au «Livre blanc» ad hoc.
d'ores et déjà présenté au Conseil municipal.
En outre, la DSI veillera, en appui aux services utilisateurs, à ce que l'informatisation des procédures et des lâches contribue à optimiser le fonctionnement
de l'administration municipale, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ou de la
vitesse de traitement de l'information. Elle poursuivra les contacts établis avec
d'autres administrations et partenaires extérieurs, afin de trouver les meilleures
solutions fonctionnelles, techniques et financières.
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4. Service des achats
Les priorités seront mises, en 1999, sur la mise en place d'une nouvelle gestion des véhicules de la municipalité en parallèle à la fermeture du garage municipal en tant qu'unité administrative distincte, la rationalisation des activités
d'impression (transférées de la DSI) et la rédaction d'une charte d'achat
conforme au nouvel Accord intercantonal sur les marchés publics.

5. Centre vidéo
Au cours de Tannée à venir, les activités du Centre vidéo seront recentrées sur
ses fonctions d'information, de formation et d'archivage, sur la base d'une étude
réalisée en 1998 en collaboration avec tous les services utilisateurs.

2. Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie
1. Division de l'aménagement et des constructions
En 1999, la division de l'aménagement et des constructions poursuivra les
études programmées au \T plan financier quadriennal pour lesquelles le Conseil
municipal a voté un crédit d'étude au printemps 1998. Celui-ci permettra une planification sur trois années.
Toutefois, compte tenu de la mise en application des accords du GATT et
l'ouverture des marchés publics qui touchent également les prestations de service, l'attribution des mandats (architectes, ingénieurs spécialistes) nécessite une
procédure administrative plus longue.
Les actions en faveur du chômage se poursuivront en 1999; la division de
l'aménagement et des constructions offrira des places de travail dans le cadre de
ses ateliers (recensement du patrimoine immobilier municipal, atelier de dessin et
dans l'informatique) ou dans ses services. Il convient de relever que l'appui à ces
professionnels en chômage requiert un effort important de la direction de la division et des services concernés.
Par ailleurs, les services poursuivront leurs missions habituelles.
Le Service administration et opérations foncières négociera les droits de
superficie, les échanges de parcelles ainsi que les achats et ventes de terrains.
Le Service d'urbanisme, quant à lui, centrera son travail sur l'adéquation
entre la vision d'aménagement communal et le nouveau plan directeur cantonal,
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et notamment 1" avenir de la 3L zone de développement. Il participera également
aux réflexions sur la cellule de planification à long terme.
Le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public aura pour tâche de
veiller au développement des projets d'aménagement sur le domaine public,
conformément aux exigences de la Ville de Genève. L'aménagement du parking
de l'ancien Palais des expositions entrera dans sa phase de réalisation.
Le Service d'architecture pourvoira à la réalisation des chantiers en cours et
axera davantage les études sur la restauration du patrimoine, conformément au
17l plan financier quadriennal. Les études d'un groupe scolaire à Peschier
devront être activées en vue de sa réalisation.
Le Service des bâtiments exploitera le logiciel de diagnostic des immeubles
propriété Ville, mettant à profit le budget supplémentaire accordé pour l'entretien
des bâtiments, ce qui devrait avoir pour effet, à terme, une amélioration de l'état
général du patrimoine.
Le Service de l'énergie poursuivra sa réflexion, conformément au rapport du
Conseil administratif du 28 mai 1997, en vue de la facturation des frais d'énergie
aux organismes subventionnés et des mesures à prendre dans les bâtiments mis à
disposition de tiers, sur la base des consommations.
L'augmentation du coût des énergies conduit le service à poursuivre ses
efforts d'analyse et ses recherches afin de permettre et d'inciter les services de la
Ville de Genève à une gestion optimale dans le but de maîtriser les coûts.

2. Division de la voirie
Le projet de budget 1999 est constitué du strict nécessaire à l'accomplissement des trois missions essentielles de la division:
- les travaux de génie civil;
- le nettoiement;
- la collecte des résidus ménagers.
En ce qui concerne la réalisation d'infrastructures nouvelles, l'adaptation et
l'entretien de l'existant ainsi que les aménagements spécifiques destinés aux
deux-roues et aux piétons, il sera recouru aux crédits d'investissements. Le budget ne couvre que les indispensables réparations destinées à assurer la sécurité de
tous les usagers.
Quant au nettoiement, il sera adapté de façon à diminuer la consommation
d'eau de lavage, tout en veillant à ce que la propreté demeure digne de la cité.
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En ce qui concerne la problématique des déchets, les campagnes de sensibilisation au tri se poursuivront. Les points de collecte du verre et de l'aluminium
seront multipliés. Simultanément, de nouvelles mesures de rationalisation de la
collecte permettront d'accroître la fréquence de ramassage du papier.

3. Département des affaires culturelles
Au moment de la rédaction de ce rapport, des incertitudes importantes
demeurent, en raison de la procédure de «table ronde» initiée récemment par
l'Etat pour la préparation de son projet de budget 1999. Les discussions sur le
partage des compétences et des charges entre l'Etat, la Ville et les Communes
pourraient avoir des répercussions sur le projet de budget du département des
affaires culturelles.
Ce projet de budget 1999 se présente pour l'instant de manière très semblable
au budget 1998.
Son élaboration s'est opérée selon les directives du Conseil administratif. La
base de référence a été celle des comptes 1997, pour autant que ces derniers
n'aient pas présenté d'anomalie particulière. Dans les faits, cette référence a été
utilisée «intelligemment». C'est-à-dire que les charges 1999 ont été prévues au
niveau de celles de 1997, chaque fois que le chiffre de 1997 était plus bas que
celui du budget 1998. Dans le cas contraire, c'est le chiffre 1998 qui a servi de
référence. Ensuite, la règle a été modulée, quand cela s'avérait nécessaire, en
fonction de choix ou de priorités établies par le service et/ou le département, tout
en visant le respect de la règle à un niveau supérieur (cellule, chapitre, service,
division, département).
Du point de vue du personnel, le département poursuivra la politique de titularisation des «faux temporaires» entreprise depuis 1996 et marquée, pour les
années 1996 et 1997, par la stabilisation de 79 collaborateurs.
Les subventions restent en général au niveau de 1998. Des modulations ont
été introduites dans certains cas pour répondre aux besoins et aux demandes des
acteurs culturels.
Dans les musées et les bibliothèques, des réductions d'activités introduites en
1998 restent en général en vigueur pour 1999.
Du côté des grandes manifestations, la «Fureur de lire», consacrée au livre et
à la promotion de la lecture, sera au rendez-vous en 1999.
Les particularités des différents services sont présentées ci-après.
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1. Secrétariat du département
Il convient de signaler dans le domaine des subventions l'inscription habituelle, en fin de législature, du montant destiné aux prix quadriennaux de la Ville
de Genève. Pour tenir compte des remarques faites à plusieurs reprises, ce montant a été doublé: 6 prix de 40 000 francs chacun.
Une ligne a été introduite pour les deux prix de la bande dessinée: 5000 francs
pour le Prix Rodolphe Toepffer et 10 000 francs pour le Prix international de la
Ville de Genève.

DIVISION ART ET CULTURE
2. Service administratif
Le budget du service présente encore des modifications qui sont dans la ligne
de celles apparues en 1998.
Le budget est donc désormais organisé en 4 cellules: l'administration de la
division art et culture (310100), la section «scènes culturelles» (310110), déjà
existante en 1998, les ateliers de décors (310120), déplacés des Arts de la scène
sans modification notable au budget, enfin, une section «accueil et gérance»
(310130).
De cette manière, le service regroupe l'ensemble des aspects techniques et
administratifs de la division. Cette nouvelle organisation doit permettre une
meilleure gestion des ressources (personnel, lieux et infrastructures, équipements
techniques, finances) en assurant une coordination et une circulation des moyens.
A l'instar du Casino-Théâtre en 1998, les frais de fonctionnement de
T Alhambra ont été prévus dans le budget de fonctionnement de la section «scènes
culturelles» pour 1999.
Le retrait de la Ville de Genève de l'Association Billetel a fait disparaître les
montants nécessaires au fonctionnement de ce système pour le Victoria Hall.
Cependant, toute exploitation de salle entraîne des frais de billetterie. C'est pourquoi un montant estimés à 50 000 francs a été inscrit au budget de la section
«scènes culturelles» pour les trois salles (Victoria Hall, Casino-Théâtre et Alhambra).

3. Service de l'art musical
Les modifications qui apparaissent ici concernent les concerts classiques et
concerts populaires. Les aspects techniques ont été transférées avec leurs mon-
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tants respectifs dans la section scènes culturelles. Les rubriques concernant les
aspects de production artistique (coûts et recettes des concerts, droits d'auteurs,
etc.) demeurent en l'état. Dans tous les cas. les montants restent inchangés.
La problématique OSR/GTG n'ayant pas encore trouvé de solution dans la
répartition des compétences entre l'Etat, la Ville et les Communes, il s'avère
nécessaire d'augmenter la subvention pour couvrir le déficit structurel du GTG,
en partenariat avec une fondation privée. Cette solution pourrait encore être
modifiée selon l'issue des discussions entre l'Etat, la Ville et les Communes.

4. Service des arts de la scène
Le projet de budget 1999 du Service des arts de la scène est calqué sur celui
de 1998, à trois exceptions près:
1. Les rubriques et le personnel techniques du service - soit les ateliers de
décors, le gardiennage et la maintenance du Griitli, les énergies de l'Usine,
celles des Halles de l'Ile - sont transférés au service administratif, section
«scènes culturelles».
2. Au chapitre des subventions, le Centre d'arts appliqués, jusqu'ici inscrit au
secrétariat du département, est rattaché logiquement à la rubrique des Halles
de l'Ile.
3. Toujours au chapitre des subventions, le soutien au Théâtre de Carouge - Atelier de Genève est maintenu à 700 000 francs, selon la décision du Conseil
municipal du 3 juin 1998. Le même montant a été fixé pour l'an 2000.

5. Conservation du patrimoine architectural
Le budget 1999 est semblable à celui de 1998.

6. Service de la promotion culturelle
Les modifications relatives au budget de ce service concernent les points suivants.
La part consacrée aux subventions (365) du crédit Echanges est augmentée de
100 000 francs environ et passe de 155 800 francs à 250 000 francs. Cette augmentation répond à une demande unanime des acteurs culturels; la réduction opérée en 1997 a eu pour conséquence l'engagement complet du crédit à fin mai déjà.
Cette augmentation provient de deux transferts en provenance de lignes budgétaires consacrées à des achats de représentations dans le cadre des actions
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socioculturelles. Ils devraient pouvoir être réalisés sans diminution des prestations dans ce domaine, si Ton prend pour référence les comptes des années précédentes.
DIVISION DES MUSÉES
7. Conservatoire et Jardin botaniques
Conformément aux directives données par la direction du département, le
budget de fonctionnement (groupes 310-319, 351, 365, 427, 434-436, 439, 441,
469) est calqué sur les comptes 97. Afin que la comparaison soit possible, il faut
tenir compte de divers transferts de charges intervenus entre les comptes 97 et ce
projet de budget (entretien informatique dans le groupe 315, promotion culturelle
dans les groupes 310, 313 et 318) ou de recettes non budgétisées (remboursement
sur. pertes de salaire du groupe 436) pour observer l'équilibre. Au niveau des
énergies (groupe 312), l'augmentation est due au prix de l'eau. Une relative augmentation des groupe 313 et 315 est compensée par des économies au niveau des
groupes 310, 311, 351 et 365. Le poste présentant la plus forte augmentation n'est
pas de la compétence du service, puisqu'il s'agit des amortissements ordinaires.
La désinfection bisannuelle des herbiers est prévue en 1999.
En vulgarisation, nous voulons développer la présentation de diaporamas et
de vidéos dans notre petite salle attenante à la boutique.

8. Musée d'art et d'histoire
Les budgets des MAH tiennent compte des nouveaux horaires d'ouvertures
de certaines filiales.
Pour 1999, le budget des dépenses du groupe 31 est légèrement inférieur aux
résultat de l'exercice 1997. Il présente une variation de 235 000 francs par rapport
au budget 1998.
Cette augmentation est justifiée par un projet de réaménagement des collections permanentes au MAH, l'inscription de l'exposition d'été au Cabinet des
estampes, la réinscription d'une exposition au Musée Ariana, l'étude d'un nouveau concept muséologique au Musée d'histoire des sciences, et un appoint pour
une exposition temporaire au Musée de l'horlogerie.
Des recettes supplémentaires pour un montant de 68 500 francs sont aussi inscrites au budget 1999.
Le plan directeur du Musée d'art et d'histoire élaboré en juin 1997, et qui est
continuellement affiné, prévoit le transfert de ces secteurs mais aussi de tous les
bureaux de la direction et la conservation actuellement installés dans le bâtiment
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Charles-Galland, dans le bâtiment de l'Ecole des Casemates à la fin 1999. Un crédit total de 4 682 350 francs, destiné à l'aménagement de cette école, a été voté
par le Conseil municipal en mars 1998.
Les espaces libérés dans le MAH seront réaménagés pour recevoir les collections permanentes.
Le gros des collections non exposées est présentement déposé dans des
locaux loués aux Ports-Francs et à la rue de la Colline, ainsi que dans l'abri des
biens culturels à «Le Corbusier». La cave du bâtiment de la promenade du Pin 5
est en cours d'aménagement à l'attention de la BAA et du CdE.
Les Musées d'art et d'histoire organiseront, en 1999, vingt-deux expositions
et un riche programme d'accrochages et de manifestations diverses (concerts,
conférences, colloques, etc.). Pour ce faire, ils doivent compter sur un appui
considérable émanant du secteur privé.

9. Musée d'ethnographie
Avec un budget réduit conformément aux directives, en 1999, le Musée d'ethnographie continuera, dans toute la mesure de ses moyens, à remplir ses deux
missions principales:
1. Conservation d'un précieux patrimoine public. Invisibles du public mais primordiaux, les efforts seront poursuivis pour améliorer les conditions de
conservation des collections, la connaissance et l'inventaire de celles-ci.
2. Sur la base de ce patrimoine: diffusion culturelle et réalisation de manifestations qui «instruisent en divertissant» tout un chacun, au sujet des civilisations et racines des différents peuples du monde, y compris ceux de chez
nous. Dans ce deuxième aspect de sa mission, le Musée d'ethnographie
s'efforcera d'être «l'ambassadeur» du nouveau musée en réalisant des expositions qui donneront envie au public d'avoir pour celles-ci de meilleurs
locaux.
Ce qui est prévu: des expositions temporaires accompagnées le plus souvent
d'animations, notamment:
Carl-Vogt
- L'art brut: de la clandestinité à la consécration.
- Le feu: en collaboration avec le département des sports et de la sécurité.
- George Huebner 1861 -1928: un photographe en Amazonie péruvienne.
- Le palmier (sous réserve).
- Ombres balinaises, exposition et animations.
- L'art et les enfants au Musée d'ethnographie.
- Frechal une terre africaine au Brésil, exposition de photos.
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Annexe de Couches
- Le pli. Le mythe, la science et Horace Bénédict de Saussure.
- Les rites funéraires.
- L'autoroute.
Le Musée d'ethnographie à l'extérieur
- La Méditerranée: différentes manifestations, animations, expositions, en collaboration avec les Ateliers d'ethnomusicologie et la Fondation Pro Helvetia;
- Festival du film ethnographique, à l'Alhambra.
Pour permettre le maintien des activités du musée, la recherche de ressources
supplémentaires extérieures s'avérera nécessaire. Le musée poursuivra ses efforts
pour développer ses ventes de publications ou toute autre action qui pourrait
apporter de nouvelles ressources.

10. Muséum d'histoire naturelle
Sur le plan de la conservation, le Muséum envisage l'engagement de plusieurs collaborateurs temporaires (50%) pour la saisie des collections dans la base
de données Musinfo ainsi que la modification de locaux de dépôt et de places de
travail actuellement dans les salles de collections.
L'activité scientifique sera maintenue au niveau actuel par la mise à disposition des chercheurs des moyens nécessaires à l'exécution de leurs tâches: missions sur le terrain, équipements, édition de publications.
En matière de vulgarisation, l'animation pédagogique (6000 élèves annuellement), la semaine du film animalier et les conférences continueront a en constituer l'ossature. Deux importantes expositions temporaires sont prévues: «Les
anciens jades de Chine» et «L'Air».
Diverses coupes budgétaires ont été effectuées dans les dépenses de fonctionnement. Elles touchent plus particulièrement l'achat de livres, les énergies, les
équipements et les frais de téléphone.

DIVISION DES BIBLIOTHÈQUES
11. Bibliothèques et discothèques municipales
Les priorités pour 1999 sont les suivantes:
Acquisitions et entretien des collections
Pour que les Bibliothèques municipales puissent continuer d'assumer la mission qui leur a été confiée: former, éduquer, distraire, il est primordial que les cré-
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dits d'acquisition et d'entretien des collections soient préservés. Notre priorité
absolue est donc le maintien de la qualité et de la diversité des collections tous
types de documents confondus. L'augmentation sur la ligne 31059 doit permettre
le maintien de la collection de la Bibliothèque de la Cité. Le taux élevé de rotation
de la collection (305 000 prêts en 1997) entraîne un vieillissement très rapide de
la collection. Il s'agit donc de faire un réassort permanent de la collection afin
d'assurer sa cohérence. De même la petite augmentation demandée pour la
médiathèque doit permettre l'achat de documents en plus grand nombre pour un
service en constante évolution.

Promotion culturelle
Les animations organisées autour du livre et des autres médias (heures du
conte, expositions thématiques, conférences, rencontres avec des éditeurs,
auteurs, illustrateurs...) permettent aux bibliothèques de se faire connaître et
apprécier de la population, tout en favorisant les contacts avec les autres institutions des quartiers, de la Ville et du Canton. Ces activités créent une dynamique
indispensable à la promotion des Bibliothèques municipales et permettent de
fidéliser notre public de proximité. Depuis la création de notre agenda trimestriel,
un public toujours plus nombreux assiste à nos activités de promotion culturelle
et de ce fait fréquente nos bibliothèques.

Déplacements et formation

L'explosion du multimédia, les nouveaux réseaux mondiaux de l'information
(Internet...) obligent à une formation continue de qualité. Nos bibliothécaires
assistent régulièrement à des congrès, suivent des cours de perfectionnement
dans les différents domaines de l'information documentaire. Les déplacements en
Suisse et plus rarement à l'étranger permettent de compléter les informations
écrites, de voir ce qui se fait ailleurs notamment en informatique documentaire.
D'autre part, la formation continue du personnel pour améliorer la qualité des
prestations au public (accueil, information, service) est un souci constant de la
direction.

Informatique

La poursuite de la mise à niveau et la maintenance des équipements jouent un
rôle clé pour assurer la pérennité de la base de données documentaire et améliorer
son accès aussi bien pour les usagers que pour les professionnels. Il est impératif
de suivre au plus près l'évolution constante des logiciels et du matériel. Ces
dépenses sont toutefois inscrites au plan informatique quadriennal.
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L'augmentation de la ligne 31003: fournitures informatiques, doit nous permettre l'achat d'antivols à coller sur les 75 000 documents de nos deux discothèques, ceci dans le but de protéger nos collections qui souffrent malheureusement d'une recrudescence de vols.

12. Bibliothèque publique et universitaire
L'année 1999 sera marquée par l'ouverture d'une zone de libre accès qui
pourra contenir jusqu'à 40 000 volumes, alors que la BPU compte au total 2 millions d'ouvrages. Cela signifie que cet espace permettra à nos lecteurs de choisir
eux-mêmes, en les feuilletant, les ouvrages qu'ils désirent emprunter. Les fonds
présentés dans cette zone seront tous récents et auront donc moins de 10 ans
d'âge. Il s'agit là d'une évolution positive majeure dans le développement de la
bibliothèque. Une partie importante des ressources de la BPU a été et sera consacrée à ce projet.
Les revenus de la dîme du livre permettront à la bibliothèque de poursuivre la
politique qu'elle mène pour compléter ses collections. Après les quotidiens sur
microformes et la littérature française et francophone, les lacunes importantes de
nos collections seront progressivement éliminées.
L'année prochaine, la BPU poursuivra l'élaboration d'outils destinés à guider
nos lecteurs dans leurs recherches. En effet, une grande bibliothèque encyclopédique comportant des collections multiples est toujours complexe à utiliser; c'est
pourquoi nous avons mis sur pied un plan expérimental de formation et de publications destinées à nos lecteurs (bibliographies, guides, brochures, etc.). Le succès de nos premiers essais nous encourage à poursuivre dans cette information et
cette formation. Ce sera par exemple le cas pour l'utilisation optimale du département des manuscrits.
En 1999, la BPU, et toutes les autres bibliothèques scientifiques de la Ville,
consolideront leur transfert de SIBIL vers VTLS. Cela implique la généralisation
dans toutes les bibliothèques des fonctions de catalogage (déjà en fonction), de
prêt, de bulletinage, ainsi qu'une fonctionnalité très attendue: la gestion des commandes de livres. Cette dernière permettra d'être plus performants dans ce processus complexe et toujours très lent. Elle permettra également aux lecteurs de
savoir quels sont les ouvrages en commande ou en reliure. Dans le cadre de la
conversion rétrospective des catalogues, la saisie est également l'occasion de
faire un inventaire d'une partie des collections. Cela entraîne souvent des travaux
complémentaires visant à réorganiser certaines de ces collections.
La «Fureur de lire» a désormais été placée sur un rythme biennal. L'année
1999 devrait donc voir sa réapparition.
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Finalement la bibliothèque a un projet de longue date qui devrait être mis sur
pied: l'élaboration d'un programme de préservation et de conservation des collections. Les fonds subissent les assauts les plus divers. Une partie importante des
collections se dégrade, progressivement attaquée par l'acide; tous les ouvrages
publiés après 1850, imprimés sur du papier fait avec du bois, doivent être protégés et subir des cures de désacidification. La BPU proposera d'utiliser les services de la Confédération qui a transformé l'usine de fabrication des poudres de
Wimmis (Département militaire fédéral) en usine de désacidification du papier
pour la Bibliothèque nationale suisse et les Archives fédérales.
Mais le souci majeur de la BPU reste celui de ses magasins. Ceux-ci sont en
effet totalement saturés. La croissance des fonds de la Bibliothèque s'élève à plus
de 700 mètres linéaires par an, c'est-à-dire qu'elle reçoit, chaque année, la longueur du parc des Bastions en nouvelles publications! Le problème, mis en évidence depuis longtemps, devra être résolu à moyen terme par le biais d'investissements devenus indispensables.

4. Département des sports et de la sécurité
La volonté de réaliser de réelles économies nous amène à reconsidérer la
position des services dans l'ensemble de l'administration et à déterminer quelles
sont les tâches essentielles qui lui incombent.
Dans cet état d'esprit, de nombreux contacts ont été établis avec le Conseil
d'Etat.
Divers rapports de consultants mandatés à cet effet font ressortir que, si nous
désirons rationaliser et éviter des doublons, il convient de faire des projets à
moyen ou long terme.
Les études relatives à l'abandon de certaines tâches assumées par les agents
de ville afin de pouvoir diminuer l'effectif de ce service ont fait ressortir non seulement la nécessité de modifier certaines dispositions constitutionnelles et réglementaires mais également d'envisager le maintien de l'effectif avec l'extension
de son champ d'activité, les tâches nouvelles pouvant générer des revenus non
négligeables. Il faut cependant relever que, si les discussions relatives aux divers
projets de lois ont avancé, rien ne peut être entrepris avant leur vote.
Nous avons cependant d'ores et déjà regroupé le Service des agents de ville et
celui du domaine public. La synergie de ces deux services devrait produire ses
effets durant l'année 1999 déjà, mais il est difficile de les chiffrer.
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En ce qui concerne l'éventualité de détacher le SIS de la Ville de Genève et de
créer une structure autonome, elle a l'ait l'objet d'une étude financière sérieuse
effectuée par une fiduciaire de la place. Si aucune décision n'est encore prise,
nous pouvons d'ores et déjà relever qu'une économie sur le budget de fonctionnement n'est pas encore démontrée. En revanche, un transfert de charges sur
les autres communes qui. dans le cas de la création d'une entité autonome
devraient payer la part réelle leur incombant, aurait un effet positif sur le budget
de la Ville.
Mais, là encore, il convient de relever qu'un groupe de travail réunissant des
représentants de l'Etat, de la Ville et des Communes, étudie la possibilité de placer ce service dans un cadre plus large, à savoir la sécurité civile. Une meilleure
synergie entre les services de prévention et d'intervention, de professionnels et de
volontaires, de la protection civile tant cantonale que communale pourrait s'avérer intéressante. Il est cependant illusoire d'imaginer qu'un tel regroupement peut
se réaliser à court terme.
A court terme, à savoir pour l'année 1999, il convient de signaler que nous
avons eu divers échanges de courriers avec le Département de l'intérieur, environnement et énergie afin d'obtenir le rétablissement d'une situation légale, à
savoir l'organisation par la PCi. de cours d'introduction de 4 jours - et non 3
comme l'avait instauré le Canton - afin d'obtenir la subvention fédérale (environ
80 000 francs par année). En effet, par courrier du 3 juin 1998, l'Office fédérai de
la protection civile relève qu'en cas de non-observation des dispositions légales,
la subvention fédérale ne sera pas versée.
Nous nous sommes également adressés à ce même département pour demander d'examiner quelles sont les dispositions légales propres à mettre fin au subventionnement des abris privés par le Canton et par la Ville.
Enfin, nous avons eu de nombreux contacts avec le Département fédéral de
justice et police pour requérir la non-application de l'Ordonnance fédérale
concernant les appareils automatiques servant aux jeux d'argent. Si nous obtenons gain de cause, l'installation au Casino de Genève de 91 machines à sous
supplémentaires produira des bénéfices importants attribués principalement à la
culture et allégeant ainsi tant le budget municipal que le budget cantonal.

1. Service des sports
Les objectifs du Conseil administratif en matière de redressement des
finances municipales ont servi de cadre général à l'établissement du projet de
budget. Pour la seconde année consécutive, la nécessité d'aligner les chiffres du
budget sur ceux des comptes, soit avec un décalage de deux ans, oblige à com-
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presser au maximum les dépenses et à renoncer à tout projet de développement.
Les demandes budgétaires correspondent donc au strict nécessaire pour couvrir
les besoins essentiels de gestion et servir les prestations dues aux usagers et au
public en général.
Dans certains cas toutefois, cet objectif n'a pu être atteint, la recherche permanente d'économies se heurtant rapidement aux dépenses de nature obligatoire ou aux augmentations contractuelles, facteurs sur lesquels le service ne peut
agir.
Comme Tan dernier, les dépenses d'entretien ont été ramenées au minimum,
mais là également la vétusté de certains équipements oblige le service à réagir
pour maintenir la qualité des prestations. Dans ce cas seulement, le renouvellement d'équipement ou de machine d'entretien a été demandé.
En ce qui concerne les recettes, seuls des ajustements peuvent être effectués.
Dans bien des cas, les estimations de recettes ont dû être revues à la baisse pour
tenir compte de la réalité des chiffres (par exemple, diminution de fréquentation
des tennis ou du chiffre d'affaires des buvettes). Compte tenu du contexte économique, il n'est pas possible d'augmenter encore les tarifs. Toutefois, l'examen
attentif des tarifs et de leur évolution reste d'actualité, de même que le calcul systématique des coûts des prestations, notamment de celles fournies dans le cadre
des manifestations.
Les mesures de blocage des effectifs du personnel sont compensées, dans une
certaine mesure, par la recherche permanente d'une plus grande polyvalence,
puisque les prestations ne sont pas réduites (par exemple les horaires d'ouverture
au public). Cette règle continue d'être appliquée dans le service chaque fois que
les fonctions le permettent. Les limites dans ce domaine semblent toutefois être
atteintes.
L'obligation de reprendre en congé les heures supplémentaires (inévitables
pour assurer le soutien aux manifestations) ajoutée au blocage des effectifs et des
crédits de personnel temporaire nécessite un effort de planification intense pour
assurer les prestations convenues.

2. Service d'incendie et de secours
Personnel
Pour 1999, l'effectif est inchangé. Une école de formation débutera en
octobre 1999 pour se terminer en juin 2000. L'effectif prévu est de 15 personnes
en remplacement de postes qui seront vacants à ce moment-là. L'économie sur les
salaires est partiellement compensée par les charges sociales.
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En général
Sur toutes les parties budgétaires entièrement maîtrisées par le SIS, la diminution de charge est de 1,26%. Quant à l'augmentation des recettes, elle est de
0,22%. Avec le complément budgété par les services compétents, la diminution
des charges est de 0,4% et l'augmentation des recettes de 0,3%.
L'augmentation des frais de téléphone est due à la répartition des frais entre
les services selon une clé de répartition décidée par le service compétent.
En 1997, le résultat comptable des frais de téléphone du SIS était de
343 590 francs et comprenait également les frais d'équipement particuliers liés à
l'exploitation de la centrale d'alarme.
Pour 1999, le budget est de 378 000 francs, auxquels il faut ajouter le montant
d'environ 100 000 francs découlant de la clé de répartition.
Les recettes évoluent peu, la participation de l'ACG ayant été reconduite sur
la base de 1998.
Sapeurs-pompiers volontaires
Une augmentation des charges de 25,4% est enregistrée. Il s'agit d'une augmentation de:
- 50 000 francs sur le montant des soldes liées à l'intensification de l'instruction, nécessitée par la complexification du matériel et le recyclage permanent.
Ceci s'insère dans la volonté de recruter largement;
- 30 000 francs prévus pour le défilé quadriennal - montant figurant au budget
tous les 4 ans.
Augmentation des amortissements et intérêts répartis de 195 933 francs
(chiffre provisoire).
Au niveau des recettes une augmentation de 11,7% liée aux services de garde
a été prévue.
Sauveteurs auxiliaires
Augmentation de 4,1 % des charges, soit 2000 francs, fournitures liée à la protection des objets sauvés.

3. Service de la protection civile
Généralités
Le Service de la protection civile a poursuivi, avec détermination, ses objectifs de rationalisation et d'économie.
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Le budget 1999 est basé, avant tout, sur l'analyse détaillée des comptes 1997.

Missions
-

Fournir, en collaboration avec les services d'intervention prévus à cet effet,
une aide en cas de catastrophe d'origine naturelle ou technique.
Assurer la préparation à l'engagement de quelque 7000 citoyens astreints,
dont 1600 cadres.
Contrôler périodiquement tous les abris attribués à la population, répartis sur
quelque 2000 immeubles.
Assurer l'entretien des installations, des 30 constructions PCi réalisées et des
32 dépôts de matériel.
Mettre en tout temps ses moyens à disposition des autorités et de la population genevoise.
Exploiter au maximum les infrastructures et le matériel de la Protection
civile, par la location des dortoirs, réfectoires, salles de classe, matériel et
véhicules.

Structure, personnel, locaux
-

Le Service de la protection civile est
Locaux administratifs
Ateliers
Centre de formation de Richelien

réparti sur 3 points géographiques:
27, rue Rothschild - 1202 Genève;
38bis, rue du Môle - 1202 Genève;
128, route de l'Etraz - 1290 Versoix.

Personnel
Comme les années précédentes, la Protection civile ne remplace plus (à une
exception près) les postes devenus vacants.
Ainsi, l'effectif du service, qui s'élevait à 52 personnes en 1998, poursuit sa
courbe descendante. En effet, suite au départ à la retraite de 4 collaborateurs en
1998, l'effectif sera de 49 personnes au Lr janvier 1999, soit une diminution de
21 postes en 9 ans.
Constructions
Le service dispose, en 1998, de 30 constructions nécessaires aux états-majors,
aux formations sanitaires, aux formations de sauvetage et à la «Protection des
biens culturels».
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Ces constructions réalisées représentent 799c des ouvrages nécessaires à
l'organisation.
Sur le plan des abris privés, seul 90Sf de la population dispose d'une place
protégée ventilée.
Recettes
En tenant compte des résultats des exercices précédents, les prévisions des
recettes ont été très légèrement augmentées.

4. Service des agents de ville et du domaine public
Le projet de budget tient compte de la réunification du Service des agents de
ville et du Service du domaine public.
Les travaux se sont articulés sur deux axes afin de traiter cette activité budgétaire sous la configuration du nouveau service dit «Service des agents de ville et
du domaine public», soit;
a) Les aspects techniques du regroupement (ventilation - suppression - augmentation des comptes de la nomenclature comptable) après fusion des comptabilités des deux services.
b) Les aspects des comptes eux-mêmes, en fonction des budgets et des comptes
des exercices précédents ainsi que de la pratique des métiers des deux services respectifs.
Les aspects techniques ont été traités conjointement avec le Service du budget
et le Service de la comptabilité générale. Le nouveau service est enregistré dans la
cellule comptable 400700 en lieu et place des 400500 des Agents de ville et
400600 du Domaine public.
L'élaboration budgétaire a fait l'objet d'un processus d'analyse détaillé. Les
comptables ont été intégrées à l'ensemble des travaux de l'élaboration budgétaire.
Il en résulte une proposition de budget extrêmement compressée au niveau
des charges avec une proposition de ventilation détaillée, afin d'anticiper au
mieux une option de comptabilité analytique.
Il n'en demeure pas moins que, lors de futurs exercices comptables, des
réajustements inévitables et nécessaires impossibles à évaluer correctement
aujourd'hui auront lieu.
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Il conviendra probablement, déjà au cours de l'exercice 1999, d'ajuster certains postes de charge à la réalité du fonctionnement administratif. Il s'agit pour
l'essentiel de la charge que va représenter le traitement des débiteurs cl des procédures liées au recouvrement.
Pour mémoire, il convient de rappeler que cet aspect comptable n'est pratiquement plus traité par le Service du domaine public et ce depuis de nombreuses
années.

5. Département municipal des affaires sociales,
des écoles et de l'environnement
Le budget 1999 a été élaboré avec le souci constant de permettre au département, et à son Service social notamment, d'assumer pleinement ses responsabilités envers les plus démunis et les moins favorisés. Et d'assurer à l'ensemble de la
population des prestations équitables et de qualité.
La Ville, en effet, est bien plus qu'un simple relais de l'Etat et de la politique
cantonale. C'est ainsi que le département s'efforce de répondre rapidement et
avec souplesse aux besoins et aux difficultés immédiats de la population. Il a
conçu, dans plusieurs directions, des approches innovantes et originales.
La prise en compte des besoins des enfants et des adolescents implique des
investissements importants pour le Service des écoles et institutions pour la jeunesse. Et les troubles qu'a connus Genève lors des réunions de l'OMC prouvent
bien le besoin dans ce domaine. Môme s'il est vain de chercher une réponse
simple et simpliste à ces débordements.
C'est la jeunesse, mais plus globalement tout le quartier des Cropettes qui
devrait bénéficier prochainement de l'ouverture d'une nouvelle maison de quartier, à la faveur de la restructuration des établissements horticoles de Bcaulieu.
Dans le domaine de la petite enfance, le département s'est doté depuis
quelques années d'outils de prospective. Les conclusions du rapport Bari doivent
maintenant entrer en force afin de mieux faire coller la gestion administrative du
secteur aux mutations de la demande des familles genevoises.
A la lecture de cette énumération. on constate que l'ensemble du département
s'est mis à l'heure de l'intervention sociale de proximité. Le fait d'être confronté
à des restrictions budgétaires persistantes implique, pour l'ensemble des collaborateurs, de faire coller toujours plus et toujours mieux leur action aux préoccupa-
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tions des gens. Un mode de faire qui allie réalisme et imagination, pragmatisme et
engagement, et qui implique, surtout, une étroite collaboration avec l'ensemble
des partenaires.

1. Direction du département et coopération au développement et aide
humanitaire
L'activité générale de la direction du département n'ayant pas subi de modifications particulières, notamment en ce qui concerne ses relations de travail interservices ou extra-administration municipale, le projet de budget 99 a été principalement basé sur le budget 97 plutôt que sur les comptes 97.
Les crédits de coopération au développement et d'aide humanitaire ont été
légèrement augmentés, afin de ne pas trop se distancer du règlement municipal en
la matière. Cette augmentation les porte à l,7%c, alors que ledit règlement préconise un crédit égal à 2%c du budget municipal. Cette hausse permettra aussi
d'assurer la réalisation de différents projets échelonnés sur plusieurs années.

2. Service social
En 1999, le Service social continue ses efforts dans le déploiement de ses
actions spécifiques suivantes:
-

-

positionner clairement l'aide sociale communale par rapport au dispositif de
l'aide à domicile au niveau des CASS;
poursuivre l'étude sur les modifications du règlement d'octroi des aides
financières municipales en harmonisation avec les autres communes et en
fonction de futurs changements de la législation cantonale en la matière;
lutter contre l'exclusion sociale à travers un programme complet d'intervention et de prévention, notamment par les prestations offertes à Square
Hugo;

-

poursuivre sa politique de décloisonnement entre les générations grâce à des
collaborations avec les secteurs publics et privés et des collaborations entre
professionnels bénévoles;

-

continuer à développer les activités d'animation socioculturelle au sein des
clubs d'aînés et en dehors des clubs, en particulier celles destinées aux personnes à mobilité restreinte;
poursuivre l'étude sur la structure et le fonctionnement des immeubles avec
encadrement infirmier;
diffuser des informations adéquates aux chômeurs au travers des CASS.

-
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3. Service des écoles et institutions pour la jeunesse
Les missions du Service des écoles et institutions pour la jeunesse touchent
l'ensemble des domaines concernant les enfants et les adolescents.
Dans ce cadre, les prestations fournies ne seront pas touchées par le projet de
budget présenté. Toutefois, le service poursuivra les efforts de rationalisation et
d'économie engagés depuis quelques années, malgré l'ouverture de nouveaux
équipements et une demande toujours plus forte des prestations, principalement
dans le domaine para-périscolaire.
A ce sujet, il faut mentionner que la participation financière de la Ville de
Genève aux frais d'animation et de fonctionnement du groupement intercommunal pour l'animation du parascolaire (GIAP) augmentera conformément aux dispositions de la loi votée en 1994.
Il est également prévu d'ouvrir une nouvelle ludothèque dans le complexe
scolaire de l'Europe.
Enfin, le transfert des locaux de l'école des Casemates au département des
affaires culturelles aura pour conséquence une diminution importante des revenus
du service, qui ne pourra pas être totalement compensée par une augmentation
des tarifs de location des salles mises à disposition de sociétés.

4. Délégation à la petite enfance
Ce projet de budget a été établi sur la base des mesures appliquées par
analogie au personnel de la Ville de Genève, d'ailleurs contestées par certains partenaires de la petite enfance. Pour assurer le maintien de la CCT, les
parties ont signé un protocole provisoire, identique à celui de fan dernier. Dans
un second temps, si aucun autre accord ne peut intervenir, les parties s'en
remettront au Conseil municipal qui prendra la décision finale lors du vote du
budget 1999.
Sur le plan de la gestion, les partenaires sont en train d'examiner le rapport
Bari qui préconise l'instauration d'un employeur unique. Un processus de
consultation sera entamé en 1999 sur la base de la synthèse des prises de positions
des différents partenaires impliqués. Si, en dépit des propositions de M. Bari,
c'est le statu quo qui l'emporte, la Délégation à la petite enfance consolidera les
outils administratifs actuels. En revanche, si on s'oriente vers un employeur
unique, une mutation importante de la gestion de la petite enfance interviendra.
Cette mutation impliquera des changements profonds dans de ce secteur, y compris pour la délégation.
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Parallèlement à ces réflexions, la délégation poursuivra l'évaluation de fond
des besoins en matière de mode de garde grâce à l'Observatoire de la petite
enfance et grâce, également, à des interfaces régulières avec les professionnels.

5. Service des espaces verts et de l'environnement
Les missions essentielles du SEVE, à savoir l'entretien des parcs, promenades, cimetières et autres zones vertes de la ville de Genève, ainsi que la protection du milieu naturel en secteur urbain, ne seront pas affectées. Bien entendu, la
priorité demeure le maintien de l'image de marque de notre ville à travers ses
parcs prestigieux situés sur le pourtour de la rade et dans les secteurs historiques.
La parcellisation des espaces verts à entretenir augmente régulièrement (surfaces résiduelles) alors que le personnel diminue. Ainsi, l'entretien des futurs
aménagements de la couverture des voies CFF, dans le quartier de Saint-Jean,
devrait se faire sans moyens supplémentaires! L'apport des activités de l'action
chômage devient prépondérant à l'accomplissement des missions du service.
Un poste de travail sera transféré du SEVE au Service social en 1999.

6. Service de l'état civil
Le Service de l'état civil de la Ville de Genève est un service particulier,
puisque toute son activité est déterminée par ia législation fédérale, qui lui dicte
la manière de tenir à jour ses nombreux registres (naissances, reconnaissances,
mariages, décès, famille, etc.).
Indépendamment des adaptations nouvelles que nécessitent le nouveau droit
de la famille, les modifications de la loi sur la nationalité et le droit international
privé, il doit également faire face à des problèmes d'une grande complexité juridique, en raison du caractère cosmopolite de Genève.

7. Service des pompes funèbres et des cimetières
Une partie de l'activité du Service des pompes funèbres est déterminée par
des lois communales et cantonales et un règlement municipal.
Une des particularités de ce service est d'offrir, sous certaines conditions, la
gratuité des funérailles.
Pour le reste, le service poursuivra ses efforts de rationalisation et son action
dans le sens des options qui sont les siennes depuis plusieurs années.
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IV. PRÉSENTATION FINANCIÈRE
A. Budget de fonctionnement
1.1 Evolution entre les comptes 1997 et le projet de budget 1999 (l'analyse
porte sur les chapitres 40 à 46 et 30 à 36)
Hormis la recette exceptionnelle 1997 liée à la vente du solde des actions
Swissair ( 12 millions de francs), les revenus projetés progressent de 11,7 millions
(+ 1,7%) par rapport aux comptes 1997.
Quant aux charges projetées, elles augmentent globalement de 19,9 millions
(+2,7%).
L'ensemble des revenus s'améliore notamment grâce au chapitre des impôts
{+13,6 millions) et au chapitre «subventions et allocations» (+ 2,3 millions
(prélèvement sur legs Zell). Par contre nous observons une régression dans
les chapitres «revenus des biens» (- 1.9 million), «revenus divers» (- 2 millions).
Pour ce qui est des charges, les augmentations projetées proviennent essentiellement des charges de personnel (+ 11,3 millions), des biens, services et marchandises (+ 3,6 millions), des amortissements et pertes sur débiteurs (+ 6,2 millions).
Les subventions accordées régressent quant à elles de 1,3 million.
Le détail de ce qui précède est développé plus loin dans ce même rapport.

1.2 Evolution entre le budget 1998 et le projet de budget 1999
Les revenus projetés progressent de 25,9 millions (+ 3,8%) par rapport
au budget 1998. Cette augmentation prévisionnelle est essentiellement le fait
des impôts (20.4 millions; + 4.1%). En effet, les prévisions fiscales, élaborées conjointement avec le Canton, tablent sur une reprise économique meilleure que celle qui a été prise en compte lors de l'élaboration du
budget 1998.
Cf. chapitre ci-après «2.4. Analyse spécifique / comparaison des comptes
1997 avec le PB 99 /charges (tableaux N"" 4 et 5)/33. amortissements.
Cela démontre clairement que le patrimoine administratif de la Ville de
Genève est loin d'être suramorti.
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2. Analyse des charges et des revenus
2.1 Analyse par département
Comparaison entre les comptes 1997 et le PB99
Le tableau présenté ci-après, résumant celui publié dans le projet de budget
1999, permet d'observer, par département, révolution des charges de fonctionnement directes (c'est-à-dire sans les charges financières en intérêts et amortissements que les services ne maîtrisent pas) du projet de budget 1999 par rapport aux
comptes 1997.
PB 99/Comptes 97
Variation des charges de fonctionnement
(sans les charges financières)
Département

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

Montant
(en milliers
de francs)
r

+
+
+
+
+

249,6
11 114,9
1 187,3
1 837,6
63,6
2 301,8
12 952,4

9c

+4,3
+9,6
+ 1,2
- 1,4
- 0,1
+ L8
+2,3

Globalement, la Ville voit ses charges directes prévisionnelles augmenter de
2,3% (+ 12,9 millions), soit une augmentation (légèrement supérieure à l'inflation cumulée [1,5%]).
La budgétisation de trois opérations notables a contribué à cette progression
des charges, à savoir:
1. Le remboursement de la dette relative à l'indexation des rentes actuelles de la
CAP (coût calculé = 4,4 millions).
2. Indexation des salaires 1,2% pour 1998 et 0,5% pour 1999, soit 1,7%
(+4,8 millions).
3. Différence entre la masse financière gelée sur les postes vacants au PB 99 et
les charges réelles 1997 (+ 2,0 millions).
Pour plus de détails, il convient de se reporter au chapitre consacré à l'analyse
des charges de personnel.
En résumé, les charges de fonctionnement directes progressent pour certains
départements de la manière suivante:
a) Autorités:
+ 0,2 million; + 4,3%
Cette augmentation provient essentiellement d'une augmentation des charges
de personnel (+ 0,3 million).
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b) Département des finances et de l'administration générale:
+ 11,1 millions;+ 9,6%
Cette progression est due principalement à:
- des charges de personnel concernant l'ensemble de la Ville de Genève et dont
la charge budgétisée est imputée à l'Office du personnel et ne peut pas être
ventilée a priori dans les services concernés. Il s'agit notamment du remboursement de la dette relative à l'indexation des rentes actuelles de la CAP ainsi
que du projet «mobilité» qui représente 4,4 millions de francs;
-

des honoraires de régie spéciaux facturés aux immeubles (1,4 million), dont
la contrepartie se trouve en revenus.

c) Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie:
+ 1,2 million; + 1,2%
Cette augmentation est quasi exclusivement due à la progression des charges
de personnel {+ 1,5 million).
d) Département des affaires culturelles:
- 1,8 million;-1,4%
Ce département voit ses charges directes diminuer de 1,8 million. Ceci est
essentiellement la conséquence d'une réduction au niveau des subventions versées à des tiers (- 0,7 million) (et au financement spécial relatif au sinistre de la
bibliothèque des Pâquis [- 1 million]).
e) Département des sports et de la sécurité:
-0,1 million;-0,1%
Le département maintient quasiment ses charges directes au niveau de celles
des comptes 1997.
0

Département des affaires sociales, écoles et environnement:
+ 2,3 millions; + 1,8%
Cette progression des charges directes est due à une augmentation des biens,
services et marchandises (+ 1,6 million) et à une augmentation des dédommagements versés à des communes en matière d'enseignement et de formation
(+0,6 million).

Comparaison entre le budget 1998 et le projet de budget 1999 des charges
directes de fonctionnement
Bien que cette analyse entre budgets soit moins significative que la précédente avec les comptes 1997, il est tout de même intéressant de s'y pencher.
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PB99/B98
Variation des charges de fonctionnement
(sans les charges financières)
Montant
(en milliers
de francs)

Département

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

+
+
+
+

c

/c

61,0
- KO
4 644,7
+ 3,8
1575,1
+ 1,6
+ 1,3
1 625,5
-1,6
1435,1
3 021,5 _ + 2 , 4
6 220,5
+ U

Globalement, les charges directes augmentent de 6,2 millions (+1,1 %). Cette
augmentation provient de la progression des biens, services et marchandises
(+4,7 millions).
L'explication de cette progression de ces charges directes est abordée ciaprès:
a) Autorités:
-0,1 million;- 1,0%
Cette diminution est essentiellement duc aux charges de personnel (transfert
du poste de contrôleur de gestion) du Contrôle financier (- 0,2 million).
b) Département des finances et de l'administration générale:
+ 4,6 millions;+ 3,8%
Ce département voit ses charges directes augmenter de 4,6 millions. Cette
augmentation est due notamment aux opérations suivantes:
- une aide au départ à la retraite anticipée pour les personnes ayant atteint
57 ans (coût estimé: 3 millions);
- une aide à la mobilité professionnelle du personnel au sein de la Ville de
Genève (coût estimé: 1,4 million).
c) Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie:
- 1,6 million;- 1,6%
Ce département réalise ses économies sur l'ensemble de ses postes de charges
directes, à savoir 0,5 million sur les charges de personnel, 0.5 million sur les
biens, services et marchandises et 0,5 million sur les dédommagements à d'autres
collectivités publiques.
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d) Département des affaires culturelles:
+ 1.6 million; + 1,3%
Cette évolution des charges directes est due à une augmentation au niveau des
subventions.
e) Département des sports et de la sécurité:
- 1,4 million;- 1,6%
Cette économie est réalisée principalement par une diminution des charges de
personnel (- 1,6 million).
f) Département des affaires sociales, écoles et environnement:
+ 3,0 millions; + 2,4%
Les économies de ce département proviennent des charges de personnel
(- 0,5 million). Les charges du chapitre des biens, services et marchandises progressent de 3,4 millions {notamment à cause du rapatriement (après l'élaboration
du PB 98) de certaines prestations du Service des pompes funèbres du bilan dans
le fonctionnement (2,5 millions). Ces charges trouvent leurs contreparties dans
les produits «43555 à 43557»).

2.2 Analyse des améliorations de résultats par rapport aux comptes 1997
Préambule
Le Conseil administratif a donné pour instruction à l'ensemble de l'administration municipale pour le projet de budget 1999 de ne pas dépasser les charges
des comptes 1997, étant entendu que les services de l'administration pourront,
dans la mesure du possible, accroître leurs revenus par une augmentation moins
que proportionnelle desdites charges.
C'est pourquoi l'analyse des économies porte sur les chapitres dont les services de l'administration municipale ont une maîtrise directe (chapitres 31 et 36
pour les charges, 42 et 43 pour les produits).
L'analyse au niveau global Ville de Genève nous montre que l'objectif fixé
par le Conseil administratif n'est pas atteint. En effet, les charges du projet de
budget 1999 sont en augmentation de 2,2 millions par rapport aux comptes 1997,
mais les revenus prévisionnels 1999 sont en régression de 4,0 millions (en ne
tenant pas compte du revenu exceptionnel lié à la vente des actions Swissair en
1997 (11,9 millions), soit une péjoration du résultat de 6,2 millions (7,8%) par
rapport aux comptes 1997.
Cette régression des recettes provient essentiellement du département «Sport
et sécurité» (- 3,0 millions). Quant aux charges, elles augmentent au niveau des
biens, services et marchandises (+ 3,6 millions). Le détail est développé au chapitre concerné ci-après.
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1. Autorités (+ 0,1 million; + 5,3%)
Depuis le projet de budget 1998, les autorités sont composées du Conseil
municipal, du Conseil administratif et nouvellement du Service du contrôle
financier.
Les autorités améliorent le résultat de + 0,1 million. Ceci s'explique principalement par une diminution des biens, services et marchandises du Conseil administratif-0,3 million).
2. Département des finances et de Vadministration générale (+ 2,5 millions,
+ 4,7%)
Pour ce département, les revenus augmentent de 3,4 millions et les charges
augmentent de 0,9 million.
L'administration générale améliore le résultat de 2,1 millions, principalement
grâce aux services suivants:
- Office du personnel: 1,4 million (APG non ventilée dans les services au
niveau du budget);
- DSI: 0,7 million (biens, services et marchandises).
Quant au département des finances, il améliore le résultat de 0,4 million.
Cela est dû, d'une part, à une augmentation des charges de 1,3 million,
notamment à cause de l'augmentation de la dotation d'entretien des immeubles
locatifs {+1,1 million), à l'augmentation des honoraires de régie (+ 1,4 million)
(intégration pour la première fois d'honoraires de régie spéciaux à charge des
immeubles locatifs. Se retrouve en contrepartie dans les revenus de régie du Service de la GIM) et à l'économie sur les frais d'emprunts projetés (- 2,3 millions)
(grâce au recours à une part plus importante aux emprunts privés) et, d'autre part,
à l'amélioration des revenus de 1,8 million, notamment grâce aux honoraires de
régie spéciaux susmentionnés.
3. Département de l aménagement, des constructions et de la voirie: (- 0,7 million,-2,9%)
Globalement, ce département péjore le résultat de 0,7 million par rapport aux
comptes 1997. Ce résultat est essentiellement dû à la Division de la voirie qui
diminue ses recettes directes de 0,5 million et augmente ses charges directes de
0,5 million.
4. Département des affaires culturelles (- 1,4 million, - 2,6%)
Ce département voit ses revenus diminuer de 2,3 millions mais ses charges ne
diminuent, quant à elles, que de 0,9 million. Les revenus diminuent essentiellement dans le chapitre «revenus divers» des services MAH et BM.
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5. Département des sports et de la sécurité (- 4,2 millions, - 20,3%)
Nous observons, d'une part, une diminution des revenus (- 3,0 millions),
notamment à cause d'un revenu exceptionnel en 1997 de 1,8 million (récupération suite au litige des Abattoirs 1 770 000 francs) et d'une diminution prévisionnelle de 0,6 million des amendes du Service des agents de ville.
Et, d'autre part, nous relevons une augmentation des charges de 1,2 million
dans le groupe des biens, services et marchandises pour, notamment, le Service
des sports et le Service d'incendie et secours.
6. Département des affaires sociales, des écoles et de l environnement
(-2,4 millions, -3,3%)
Ce département péjore le résultat de 2,4 millions par rapport aux comptes
1997. Les charges augmentent de 1,3 million et les revenus projetés (- 1,1 million) sont en diminution pour la quasi-totalité des services du département.
Conclusion
Si on ne tient pas compte d'éléments exceptionnels (i.e. ventes actions Swissairet litige ex abattoirs) qui ont amélioré les résultats en 1997 de respectivement
11,9 millions et 1,8 million, on observe que l'objectif du Conseil administratif
n'est pas atteint au niveau global de l'administration municipale.

2.3 Analyse administrative
Ce chapitre fournit des explications sur les postes les plus importants du projet de budget 1999 ainsi que ceux accusant une forte modification par rapport à
1998.
EXPLICATIONS DE CERTAINS GROUPES DE RUBRIQUES

Carburants (groupe 313)
Dès 1999, les carburants sont budgétisés dans les cellules concernées et peuvent provoquer des dépassements par rapport à 1998. Ces dépassements sont
compensés dans la cellule «303» Gestion des véhicules.
Impôts véhicules et taxes poids lourds (groupe 318)
Dès 1999, ces taxes sont budgétisées dans les cellules concernées et peuvent
provoquer des dépassements par rapport à 1998. Ces dépassements sont compensés dans la cellule «303» Gestion des véhicules.
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Amortissements patrimoine administratif (groupe 331 )
Le détail par cellule des annuités d'amortissement budgétisées sera remis à
chaque commission du Conseil municipal.
Subventions et allocations (chapitre 36)
Le détail ainsi que les comparaisons budgétaires 1998 et 1999 figurent dans le
tableau «Transferts à des tiers» du projet de budget 1999.
Imputations internes (groupe 390)
Ce groupe de rubriques budgétaires enregistre les intérêts de la dette à charge
des cellules de l'administration. Le détail de ces intérêts sera remis à chaque commission du Conseil municipal.
Autorités
100 8001
101 8001
102 9001

310
365
318

Mesure d'économie.
De nouvelles subventions figurent au projet de budget 1999.
En raison de la complexité et du grand nombre de nouveaux
systèmes et applications mis en exploitation à la Ville, les
mandats confiés à des fiduciaires spécialisées sont plus nombreux et plus onéreux.

Département des finances et de I administration générale
103 000200 310 Augmentation du nombre de Mémoriaux, élection du Conseil
municipal et du Conseil administratif 1999.
104 0002 318 Le salaire de la responsable de l'arcade du Molard a été transféré dans le groupe 301.
105 0002 435 Vente de Mémoriaux; Transfert de la rubrique 439.
439 Vente de Mémoriaux; Transfert à la rubrique 435.
106 000301 434 Rubrique supprimée. Les refacturations internes sont prises en
charge sous la cellule 000302.
107 000302 434 Refacturation de travaux d'impression et fournitures diverses
pour la CAR
108 000302 435 Rubrique diminuée du montant prévu pour les re facturation s
internes à d'autres services.
109 000303 434

Rubrique supprimée et aucune refacturation interne n'est prévue.
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110 000500 318

La CAP prend en charge ses Trais téléphoniques.

111 000900 311

Achats de matériel pour répondre à des besoins urgents des
services.

112 000900 315

Augmentation des frais d'entretien du matériel de télécommunication compensée partiellement par la rubrique 316.

113 000900 316

Diminution des locations de matériel de communication.

114 000900 318

Augmentation des liaisons informatiques due à la hausse des
prix des circuits loués et augmentation des prix des travaux
informatiques liée au marché et à révolution de la TVA.

115 000900 436

Diminution liée à la disparition de Billetel.

116 001000 434

Diminution des recettes de la Swica.

117 001050 304

Rachat d'années CAP pour départ retraite anticipée.

118 001050 318

Nouvelle rubrique; concerne le Service civil.

119 100100441

Budget établi selon comptes 1997.

120 100151 xxx

Voir chapitre fiscalité du présent rapport.

121 100152 429

Prélèvement Fonds d'assurance.

122 100153 xxx

Voir tableau de la dette publié dans le projet de budget 1999.

123 100154 xxx

Selon emprunts prévus en 1999.

124 1002

318

Adaptation des sommes d'assurances incendie et réduction
des taux de prime.

125 1002

439

Aucun revenu n"a été réalisé en 1997 - Rubrique supprimée.

126 1004

318

Augmentation des frais CCP à leur regroupement à la Comptabilité générale.

127 100501 319

Budget établi selon les comptes 1997.

128 100501 436

Frais de rappel encaissés par la GIM

129 100502 318
130 100502 319

Création d'une nouvelle rubrique pour les honoraires de régie
spéciaux.
Indemnités accordées à des locataires qui ne peuvent pas jouir
complètement de leur objet pour diverses raisons.

131 100502 423

Selon état locatif connu au 20.4.98 et selon les comptes 1997.

132 100503 3 18

Création d'une nouvelle rubrique pour les honoraires de régie
spéciaux.

133 100503 436

Budget établi selon les comptes 1997.

134 100504 318

Création d'une nouvelle rubrique pour les honoraires de régie
spéciaux.
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135 100504 436
136 100505 318

Budget établi selon les comptes 1997.
Création d'une nouvelle rubrique pour les honoraires de régie
spéciaux.
Budget établi selon les comptes 1997.
Budget établi selon les comptes 1997.
Budget établi selon les comptes 1997.
Compensé par des honoraires de régie spéciaux créé dans
diverses cellules.
Ventilation des frais de CCP et ajustement des charges par rapport aux comptes 1997.

137
138
139
140

100506 314
100506 315
100506436
100507 318

141 1006

318

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie
142 2001

316

143 2101

316

144 2101

431

145 2101

435

146 210400 310

147 210400 314
148 210400 318

Ajustement à la baisse sur la base des comptes 1997, pour la
location de fax.
Ajustement à la hausse sur la base des comptes 1997, pour la
location de fax.
Ajustement à la hausse sur la base des comptes 1997 concernant les inscriptions aux soumissions publiques lors d'ouvertures de chantiers.
Estimation à la hausse de la vente des plaquettes de concours
d'architecture.
Hausse nécessaire pour répondre aux besoins de coordination
des services de l'Etat et de la Ville de Genève, de l'information publique et de l'action contre le chômage.
Entretien des panneaux d'informations officielles et des places
de jeux et de détente revu à la baisse.
Prestations d'établissements d'expertises, d'études et de projets d'aménagements urbains par des ingénieurs et architectes
privés revues à la hausse.

149 210450 314

Diminution des charges d'entretien et de maintenance des installations d'éclairage public et des renouvellements des biens
vétustés.

1502106
151 2107

316
313

Frais de location de fax du service non budgétisés en 1998.
Hausse liée à l'achat de matériel électrique pour trois nouvelles écoles.

1522107

436

Réévaluation de revenus liés à la refacturation des frais de
chauffage aux locataires de bâtiments publics.
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153 2301 318
154 2302 313
155 230402 313

Diminution liée au regroupement des comptes CCP.
Transfert de la cellule 230402 groupe 313.
Transfert à la cellule 2302 «Logistique et technique» groupe

156 230402 451

Facturation à l'Etat de Genève de l'entretien des artères municipales. Revenus liés aux charges de la cellule 4007 «Agents
de ville et Domaine public».
Non reconduction des achats de divers matériels et équipements pour le nettoyage du domaine public.
Transfert à la cellule 2302 «Logistique et technique» groupe
313.
Estimation basée sur la réalité des comptes 1997.
Estimation à la baisse sur la récupération des résidus ménagers
et du papier.
Estimation basée sur la réalité des comptes 1997 concernant
l'élimination des ordures ménagères.

313.

157 230404 311
158 230404 313
159 230502 310
160 230502 318
161 230502 351

Département des affaires culturelles
162 3101 xxx La cellule 310100 figure pour elle-même alors qu'en 1998 elle
310100 xxx apparaissait sous 3101. Les principaux écarts proviennent de
transferts des cellules 310200 310300 3104.
163 310110 xxx Augmentation suite à la reprise de la gestion de la salle de
TAlhambra et, d'autre part, transfert complet ou partiel des
cellules 310250, 310251,310300,310351,310352, 310354 et
310356.
164 310120 xxx Ateliers de décors, transfert de la cellule 310350 à la cellule
310350xxx 310120
165 310130 30x Création d'une nouvelle cellule «Section gérance» qui est
constituée du transfert des salaires de la cellule 310354 «Maison des arts du Grtitli».
166 310200 316 Augmentation des locations pour la fête de la musique.
167 310500 319 Transfert du groupe 319 au groupe 365 «Crédit commun jeu365 nesse».
168 310550 318 Diminution des cachets concerts.
310551 318
169 3201 310 Transfert partiel du groupe 310 relatif aux annonces publici311 taires sur le groupe 311 pour des panneaux d'informations
dans le cadre des aménagements.
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170 3201

315

1713201

351

172 3201

441
461

173 320200311

Augmentation notamment de l'entretien du matériel scientifique par des tiers.
Estimation des résidus ménagers en fonction des comptes
1997.
Dîme du livre, transféré du groupe 441 au groupe 461.

174 320200 313

Augmentation de l'agencement des salles d'exposition et
d'autre part ajustement des acquisitions d'œuvres d'art et collections en fonction des revenus des fonds spéciaux, groupe
469.
Augmentation des fournitures spécifiques.

175 320200 351

Estimation des résidus ménagers en fonction des comptes 1997.

176 320200 435

Diminution de la vente de publications suite à la mise en
gérance de la librairie et de la vente par correspondance.

177 320200 436

Ajustement de remboursements de frais de téléphone en fonction des comptes 1997.

178 320200 469

Augmentation des revenus des fonds spéciaux.

179 320201 3 11
I8O32O20I 441
461

2 tranche de l'agencement des locaux de la BAA.
Dîme du livre, transféré du groupe 441 au groupe 461.

181 320202 310

Augmentation des annonces publicitaires.

182 320202 313

Fourniture pour la restauration des collections et leur présentation lors d'expositions temporaires.

183 320203 310
313

Suppression des annonces publicitaires au profit de l'achat de
fournitures spécifiques.

184 320203 3 15
318

Diminution de l'entretien du matériel pour les œuvres d'art et
collections. Le Centre d'iconographie genevoise fait appel à
des compétences externes.

185 320204 310

Diminution des annonces publicitaires.

186 320204 313

Diminution des fournitures destinées aux publications ainsi
qu'à l'aménagement des expositions temporaires et des présentations permanentes.

187 320204 314

Contrats de nettoyage non budgétisés en 1998.

188 320204 3 15

Entretien général des agencements d'expositions.

189 320204 316

Installation d'un télécopieur.

190 320204 318

Frais de surveillance et de vestiaire non budgétisés en 1998.
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191 320205 310

Augmentation des annonces publicitaires (promotion de trois
expositions).

192 320205 311

Rafraîchissement des agencements d'expositions permanentes
et poursuite de la réalisation du mobilier type pour la présentation des expositions temporaires.

193 320205 313

Diminution des fournitures électriques.

194 320205 315

Contribution d'entreprises externes pour le montage des expositions.
Augmentation des recettes des billets d'entrée.
Diminution et transfert du groupe 311 sur le groupe 313.

195 320205 434
196 320206 311
313
197 320206 314
198 320206 318
199 320207 310
434
200 320207 435

Ajustement en fonction des comptes 1997.
Honoraires pour un nouveau concept de muséologie et d'animation du musée.
Promotion de l'exposition «Tempo Real» compensé par des
recettes d'entrée sur groupe 434.
Nouveaux revenus provenant de la vente des publications de
l'exposition «Tempo Real».

201 320250434

Estimation des billets d'entrée en fonction du programme des
expositions 1999.
202 3203 318 Ajustement des travaux informatiques effectués par des tiers.
203 3203 439 Ajustement des revenus divers en fonction des comptes 1997.
204 3203 441 Transfert de la dîme du livre du groupe 441 au groupe 461.
461
205 3204 310 Diminution des acquisitions de livres.
206 3204 318 Diminution du droit des pauvres et ajustement des travaux
informatiques effectués par des tiers.
207 3204 434 Estimation des billets d'entrée pour l'exposition «L'air».
208 3204

436

209 3204

441
461
210 330100 310

Ajustement des dédommagements divers.
Dîme du livre, transféré du groupe 441 au groupe 461.
Augmentation des acquisitions de livres, des fournitures
audiovisuelles et des impressions diverses.

211 330100 314

Augmentation des contrats de nettoyage.

212 330100 434
437

Ajustement de la location de matériel et des recettes provenant
des amendes en fonction des comptes 1997.
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213 330100452

Participation des communes aux frais de fonctionnement du
service du bibliobus (légère hausse en raison de l'augmentation de temps de stationnement).
Hausse provenant du budget destiné à la Fureur de lire 1999
(manifestation désormais organisée tous les deux ans).
Dîme du livre, transféré du groupe 441 au groupe 461.

214 330200 318
215 330200441
461
216 330202 313
217 330202 317
218 330202 441
461

Augmentation des fournitures pour l'entretien des collections
et du matériel destiné au stockage des partitions.
Participation au congrès international des bibliothèques musicales et autres frais de déplacement.
Dîme du livre, transféré du groupe 441 au groupe 461.

Département des sports et de la sécurité
219400100 318 Hausse liée aux frais de maquettes (confection) expositions,
documents et plans.
220 400204 311 Remplacement d'une machine à laver pour la buanderie.
221400206 311 Remplacement de deux caisses enregistreuses vétustés, de
deux tapis anti-saletés pour entrée et achat de deux sèche-cheveux supplémentaires.
222 400206 436 Hausse du forfait électricité et chauffage du restaurant des
Vernets selon convention.
223 400207 434 Recettes entrées patinoire correspondant environ à 40% des.
recettes des Vernets (estimation à la baisse).
224 400208 315 Diminution des frais de réparation et d'entretien du matériel
sportifs par des tiers.
225 4003 435 Augmentation due à la vente de suppléments pour guides SPG
et de divers objets publicitaires créés par le service.
226 400350 318 Défilé quadriennal et inspection.
227 4004 351 Selon factures de l'Office cantonal de la protection civile, participation pour l'acquisition de matériel et pour l'instruction et
formation des astreints + destruction de divers déchets à
Richelien.
228 4004 461 Hausse de la subvention cantonale pour les rapports, cours et
exercices de la PC organisés par la VG.
229 4005
4006

xxx
xxx

Regroupement des Agents de ville et du Domaine public sous
la nouvelle cellule 4007.
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351

231 4007

436

232 4007

439
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Convention Etat-Ville, participation aux frais de police compensés par cellule 230402, groupe 451.
Diminution du remboursement énergie ou dédommagements
divers.
Diminution des émoluments des manifestations, raccordements glaciers, petits trains et divers carrousels.

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement
233 5001

310

234 5002

311

235 500300 314

236 500300 315
237 500300 316

238 500300 319
239 500300 351
240 500300 352
241 500300 427
242 500300 431
243 500300434
244 500300 439
245 500300451
246 500300452
247 500301313

Adaptation à la demande et au règlement municipal sur la
coopération au développement et l'aide humanitaire.
Mobilier lié à la demande d'extension de locaux de la Délégation à la petite enfance.
Augmentation liée à l'ouverture de 2 nouvelles écoles
«Genêts» et «Allobroges». Début de nouveaux contrats
d'entretien liés à ces locaux.
Estimation basée sur la réalité des comptes 1997 concernant
l'entretien du mobilier scolaire.
Baisse liée notamment à la résiliation du bail d'une arcade de
travaux manuel John Grasset, et à la reprise par le Service
social de la Maison de quartier de Plainpalais.
Ajustement à la baisse des jouets et des livres des promotions.
Estimation basée sur la réalité des comptes 1997 concernant
l'école climatique de Boveau.
Estimation à la hausse du coût de la participation de la Ville de
Genève au Groupement intercommunal pour le parascolaire.
Suppression de la location pour Contamines et les Casemates.
Estimation basée sur la réalité des comptes 1997.
Refacturation à l'Ecole internationale d'une partie des prestations de la patrouilleuse scolaire.
Estimation basée sur la réalité des comptes 1997.
Participation de l'Etat aux promotions scolaires ajustée à la
réalité des comptes 1997.
Ajustement de la participation de la commune de Cologny
pour l'école Pré-Picot à la réalité des comptes 1997.
Augmentation des frais de produits de nettoyage pour la
conciergerie liée à l'ouverture de 2 nouvelles écoles «Genêts»
et «Allobroges».

1128

SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 1998 (soir)
Budget 1999

248 500301 314

Augmentation des frais d'entretien des bâtiments scolaires liée
à l'ouverture de 2 nouvelles écoles «Genêts» et «Allobroges».
Dès 1999. budgétisation des charges et des revenus bruts.
Hausse compensée par le groupe 435.
Estimation basée sur la réalité des comptes 1997.
Adaptation à la hausse du loyer des locaux sis 4, rue du VieuxMarché.
Estimation basée sur la réalité des comptes 1997, concernant
les taxes et redevances pour la destruction des résidus.
Adaptation de la participation de la Ville de Genève aux frais
d'obsèques gratuites selon article 13 du règlement des cimetières et du crématoire de la Ville de Genève.
Une partie des revenus budgétisés de ce groupe figure désormais dans le groupe 435.
Dès 1999, budgétisation des charges et des revenus bruts.
Cette hausse compense les charges du groupe 313.
Mobilier lié à plusieurs demandes d'extension de locaux pour
le Service social.
Adaptation des contrats de nettoyage ventilés par le Service
des achats.
Augmentation liée notamment à la location du Square Hugo
destiné à l'accueil des sans-abri.
Baisse du budget destiné à la couverture des frais d'exploitation de la Nouvelle Roseraie, établi conjointement avec l'Hospice général.
Diminution des prestations municipales.
Estimation des revenus de ce groupe très fortement à la baisse,
suite au transfert de l'Hôtel de l'Union au Service de la
gérance immobilière municipale.

249 5006

313

250 5006
251 5006

315
316

252 5006

351

253 5006

366

254 5006

434

255 5006

435

256 500700 311
257 500700 314
258 500700 316
259 500700 364

260 500700 366
261 500700 427

2.4

Analyse spécifique

2.4.1 Comparaison des comptes 1997 avec le PB 99
Revenus (tableau N° I)
Nous observons une diminution prévisionnelle de 5,1 millions (- 0,7%) par
rapport aux comptes 1997.
Cette diminution est due au chapitre «Revenus des biens» (- 13,8 millions). Il
convient de noter que si l'on ne tient pas compte des revenus exceptionnels liés à
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la vente des actions Swissair en 1997 et de la récupération de la créance liée aux
abattoirs, la diminution n'est plus que de 0.2 million.
Par ailleurs, il faut remarquer les prévisions favorables en matière de revenus
fiscaux (+ 13,6 millions).
40 Impôts ( + 13,6 millions. + 2.6%)
Les revenus fiscaux prévisionnels sont globalement meilleurs de 13,6 millions, soit + 2,6%, par rapport à 1997. Cette amélioration est la contribution de
tous les groupes budgétaires composant ce chapitre, à l'exception du groupe lie à
la Taxe professionnelle, qui voit ses revenus prévisionnels stagner.
Les prévisions d'impôts pour les personnes physiques et morales, ainsi que
pour le fonds de péréquation des personnes morales, découlent:
- d'une part, de recommandations économiques (PIB, inflation, marché de
l'emploi notamment) formulées par le groupe de prévisions fiscales, dont la
Ville de Genève fait partie, ainsi que des prévisions des organismes spécialisés (Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures.
Office cantonal de la statistique, Université, organismes de prévisions économiques).
- d'autre part, de l'adoption en 1997 d'un modèle de calcul statistique permettant d'atténuer les sauts conjoncturels. Néanmoins, la prévision reste encore
insatisfaisante car elle dépend d'éléments exogènes difficilement observables
et prévisibles à l'heure actuelle (migrations intercommunales voire intercantonalcs des personnes physiques et morales; élasticité de la matière imposable
de certaines branches économiques aux fluctuations conjoncturelles; statuts
fiscaux spécifiques de certaines entreprises; informations de base peu exploitables par informatique). A l'avenir, un effort tout particulier sera fait sur
l'exploitation des données détaillées de l'application IAO du Canton afin
d'affiner les prévisions. En outre, la collecte et l'agrégation toujours plus
poussée d'informations auprès des différents acteurs représentatifs du tissu
économique genevois devraient permettre d'aborder le XXL siècle avec une
meilleure fiabilité des prévisions.
Comparaison comptes 1997/PB 99 (en millions)
P.P.
P.M.
Fonds péréqu. PM
Taxe professionnelle
Impôts sur chiens

C97

PB 99

Ecart

346,1
89,7
6.51
61,6
0

351,5
96,8
7,8
61,2
0,25

+5,4
+7,1
+1,3
-0,4
+ 0,25

Ce montant est à imputer en 1997 de 1.0 million. Il s'agit de lu correction de l'erreur 1996.
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Il convient encore de souligner, l'instauration en 1999 pour la première fois
d'un impôt communal sur les chiens. C'est un impôt supplémentaire qui a été
décidé par le Conseil municipal lors du vote du budget 1998. Cet impôt a dû être
reporté au budget 1999. Il devrait rapporter 250 000 francs à la Ville (Le Conseil
municipal Pavait chiffré à 500 000 francs. 250 000 francs = 7000 chiens x
36 francs (100 centimes additionnels) dès 1999.
42 Revenus des biens (- 13.8 millions: - 10.3%)
Ce chapitre accuse une diminution importante des revenus prévisionnels par
rapport aux comptes 1997. Cependant, cette mauvaise performance est à modérer
par le fait que 1997 a connu deux revenus exceptionnels d'importance. Le premier est lié à la vente des actions Swissair (solde de la vente commencée en 1996
suite à l'arrêté rendu le 31 juillet 1996 par le Conseil d'Etat approuvant la délibération du Conseil municipal du 19 juin 1996: 11,9 millions) et le deuxième correspond aux dédommagements reçus de tiers, suite au litige des ex-abattoirs, qui
opposait des ex-futurs occupants des nouveaux abattoirs à la Ville de Genève qui
avait procédé à des investissements suite à l'engagement formel de ces derniers
en tant que locataires ( 1,8 million). Si nous faisons abstraction de ces revenus, les
revenus des biens en 1999 se situent au même niveau qu'aux comptes 1997.
43 Revenus divers (- 2.0 millions: - 5.9%")
Ce chapitre subit une baisse de 5,9% (- 2 millions) par rapport aux comptes
1997.
Cette baisse prévisionnelle est essentiellement due aux groupes: «dédommagements de tiers (- 1,7 million) (travaux ponctuels ou sur demande en faveur de
tiers, donc difficilement budgétisâmes)», «revenus divers (- 1,0 million) (il
s'agit, pour la plupart de ces revenus divers, des dons effectués par des tiers à des
institutions de la Ville de Genève comme par exemple les musées)», «amendes
diverses (- 0,6 million) (baisse prévisionnelle des amendes d'ordre)».
Notons par contre l'amélioration du groupe «prestations de service en faveur
de tiers» (+ 1,2 million). Les autres groupes de ce chapitre restent stables.
44 Parts et contributions (- 0.5 million: - 18.8%)
Cette diminution est essentiellement due à la comptabilisation en 1997 de
deux parts aux primes d'assurances incendie au SIS, afin de respecter le principe
de l'échéance.
45 Dédommagements de collectivités publiques (+ 0,2 million: + 0,9%)
Cette augmentation de revenus est négligeable et n'appelle pas de commentaires particuliers.
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46 Subventions et allocations (+ 2,3 millions; +111,8%)
Cette augmentation provient essentiellement du prélèvement (2,6 millions)
sur le legs Zell. Cette somme est destinée à financer les prestation sociales qui
devaient normalement être réduites.
Charges {tableaux N'n 4 et 5)
La structure des charges qui apparaissent au budget de fonctionnement évolue
globalement comme suit entre le budget 1998 et le projet de budget 1999:

Charges de fonctionnement directes
Autofinancement

PB
1999
mios
684,8
65,4
750,2

Comptes
J997
mios
675,1
56,4
731,5

c

/c

+ 1,4
+ 16,0
+ 2,6

Globalement, l'objectif de maintenir les charges du projet de budget 1999 au
niveau de celles des comptes 1997 n'est pas atteint. Cela est essentiellement dû
aux charges de personnel (+ 11,2 millions) et aux charges non monétaires (amortissements ) (+ 8,9 millions).
L'évolution des charges, classées par nature, entre les comptes 1997 et le projet de budget 1999 s'explique comme suit:
30 Charges de personnel (+ 11.2 millions: + 4.0%)
Ce chapitre accuse une progression prévisionnelle de 11,2 millions, soit
une progression de 4,0% entre 1997 et 1999. Sur proposition du Conseil administratif, le Conseil municipal a décidé de bloquer les mécanismes salariaux
de 1998 à 2000 compris. Seule subsiste l'indexation de la masse salariale à
l'indice du coût de la vie. Cet indice est de 1,2% pour 1998 et de 0,5% pour 1999,
soit une augmentation de 1,7% des charges globales de personnel (+ 4,8 millions).
L'augmentation différentielle (+ 6,4 millions) s'explique par les mesures suivantes décidées par le Conseil administratif:
-

annuité CAP / remboursement de la dette relative
à l'indexation des rentes actuelles

-

différence entre masse financière gelée sur postes
vacants au PB 99 et charges réelles 1997

+ 4,4 millions
+2,0 millions
+ 6,4 millions
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31 Biens, services et marchandises (+ 3.6 millions; + 3,0%)
Ce chapitre enregistre une augmentation prévisionnelle de 3,6 millions, soit
3,0% de plus par rapport à 1997.
Les variations sont détaillées de la manière suivante:
a) Groupes de charges en diminution (en milliers de francs)
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation
- 203,3
319 Frais divers
^ 136,8
Total diminutions
- 340,1

- 2,7%
-11,3%

b) Groupes de charges en augmentation (en milliers de francs)
310 Fournitures de bureau, imprimes, publicité
+ 62,4
+ 758,9
311 Mobilier, machines, véhicules, matériel
+ 1 072,2
312 Eau, énergie, combustibles
313 Achats de fournitures et autres marchandises
+ 288,5
+ 377,4
314 Entretien des immeubles par des tiers
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers
+ 980,6
+ 33,3
317 Dédommagements
318 Honoraires et prestations de service
+ 317,6
Total augmentations
+ 3 890,9

+ 0,7%
+ 19,8%
+ 6,5%
+ 2,6%
+ 1,1%
+ 20,7%
+ 2,4%
+ 1,1%

Les plus fortes augmentations sont dues aux groupes 312 et 315.
En outre, il faut aussi remarquer que l'augmentation importante au niveau
du groupe 312 n'est pas le fait d'une consommation plus importante d'énergie par
la Ville, mais bien à cause d'augmentations répétées des tarifs SIG {+ 0,9 million).
Par ailleurs, l'augmentation importante du groupe 315 s'explique par une
hausse des frais d'entretien, de matériel et logiciel par des tiers (+ 0.7 million).
32 Intérêts passifs (- 0.5 million; - 0.6% )
Malgré une augmentation de la dette de la Ville de Genève, ce chapitre prévoit un léger fléchissement des intérêts passifs. Ceci est encore dû à une conjoncture particulièrement favorable et à une stratégie dynamique pour la conclusion
d'emprunts.
33 Pertes sur débiteurs (- 2.7 millions; - 20.9%)
Cette diminution du niveau des pertes sur débiteurs provient d'une mise en
provision 1997 du Service de la GIM pour 1,4 million (sur recommandation du
Service du contrôle financier), et 1,1 million aux Services des agents de Ville et
du domaine public.
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34 Contributions à d'autres collectivités (+0,0 million; + 0.0%)
La rétrocession des impôts aux communes frontalières françaises ne prévoit
aucune variation.
35 Dédommagements à des collectivités publiques (+0,8 million; + 2,1% )
La hausse de ce chapitre est due principalement à une augmentation de la
contribution de la Ville de Genève au GIAP (Groupement intercommunal pour
le parascolaire. Cette contribution doit augmenter de 5% par année jusqu'à
atteindre l'entier du coût de ce groupement, assumé jusqu'en 1997 par le Canton)
(+ 0,6 million) et celle de la contribution au CIDEC (Centre intercommunal de
destruction des déchets carnés) (0.1 million).
36 Transfert à des tiers: subventions et allocations (- 1,4 million; - 1,2%)
Une attention particulière a été portée sur certaines subventions par le Conseil
administratif, ce qui a permis une réduction, voire une suppression de certaines
subventions.
Le détail des subventions est contenu dans les pages jaunes du projet de budget 1999.
La comparaison synthétique des subventions par département entre les
comptes 1997 et le projet de budget 1999 est la suivante:
Département

Autorités
Finances et adm. générale
Aménagement, constructions
et voirie
Affaires culturelles
Sports et sécurité
Affaires sociales, écoles
TOTAL

Projet de
budget 1999

Comptes
1997

Ecarts
(en milliers
de francs)

Ecarts
c

/r

953
12 385

874
12 629

+

79
244

+ 9,0
- 1,9

40
39 571
3 904
56 997
113 850

45
40 235
4 142
57 279

5
664
238
282
- 1 354

- 10,3
- 1,7
- 5,8
- 0,5
- 1,2

115 203

-

33 Amortissements (+ 8.9 millions: + 15.8%)
Depuis deux années, nous avons mis l'accent sur le bouclement comptable de
crédits terminés. Certains de ces crédits présentent des dépassements (hausses
conjoncturelles et contractuelles), qu'il faut bien amortir, mais dont la charge prévisionnelle est difficile à prévoir. En outre, nous avons l'obligation de rattraper le
sous-amortissement qui nous avait été concédé par le Conseil d'Etat de 1991 à
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1993 (pour mémoire, le sous-amortissement cumulé utilisé par la Ville de Genève
s'est élevé à 44,0 millions de francs), afin que nous puissions respecter les exigences légales budgétaires (la loi nous obligeait à présenter des budgets équilibrés. Depuis 1994, la loi s'est assouplie et permet aux communes de présenter un
déficit sous certaines conditions).
2.4.2 Comparaison entre le budget 1998 et le PB 99
Revenus (tableau N° 1)
L'ensemble des revenus nets en 1999 augmente de 25,9 millions par rapport
au budget 1998 (+3,8%).
Cette augmentation est essentiellement le fait des impôts (+ 20,4 millions).
40 Impôts {+ 20,4 millions; + 4,1 %)
Cet écart important provient principalement de l'estimation des personnes
physiques (+ 15,0 millions). En effet, en 1996 lors de l'élaboration du projet de
budget 1998, le contexte dans lequel se sont déroulées ces évaluations était plutôt
morose. Depuis, les indicateurs de croissance se sont améliorés et affichent à
l'heure actuelle des indications de reprise économique très marquées (voir ci-dessus chiffre 1.1.1 .a) Fiscalité).
42 Revenus des biens (+ 1.0 million: + 0.9%)
Les revenus des biens augmentent essentiellement en raison d'un prélèvement de 3,0 millions sur le fonds d'assurance. Ce prélèvement en 1999 est destiné
à limiter l'excédent de charges.
Il existe dans ce chapitre environ 2.0 millions de diminutions dues aux revenus de capitaux. Ces dernières sont en effet tributaires des taux d'intérêts actuellement bas. Les prévisions pour 1999 maintiennent leur niveau actuel.
43 Revenus divers (+ 1.9 million: + 6.4%)
L'augmentation de 1,9 million sur ce chapitre est due au groupe «ventes de
marchandises» (+ 2,8 millions). Le groupe «redevances d'utilisation et prestations de services» diminue quant à lui de 0,9 million.
44 Parts et contributions (- 0.8 million; - 27.5% )
Cette diminution provient essentiellement du transfert de la dîme du livre au
chapitre 46.
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45 Dédommagements de collectivités publiques (0.0 million; 0,0%)
Ce chapitre n'enregistre aucune variation et n'appelle de ce fait aucun commentaire particulier.
46 Subventions et allocations (+ 3.4 millions; + 373.4%)
Cette augmentation provient essentiellement du transfert de la dîme du
livre du chapitre 44 et du prélèvement sur la succession Zell (2,6 millions) destiné à financer des prestations sociales (voir chapitre 36 «subventions et allocations»).

Charges (tableaux N'" 4 et 5)
La structure des charges qui apparaissent au budget de fonctionnement
évolue globalement comme suit entre le budget 1998 et le projet de budget
1999:

Charges de fonctionnement directes
Autofinancement

PB 99
B 98
(en millions de francs)
684,8
672,9
65,4
5_\_A_
750,2
724,3

%
+ 1,8
+ 27,2
+ 3,6

L'évolution des charges, classées par nature, se résume comme suit:
30 Charges de personnel (+ 0.3 million: + 0.1 %)
Ce chapitre n'augmente pas par rapport à 1998 car l'augmentation relative à
l'indexation des salaires compense l'effet d'engagement déjeunes collaborateurs
en remplacement des départs à la retraite anticipée.
31 Biens, services et marchandises (+ 4.7 millions; + 3.9%)
Les groupes de ce chapitre qui provoquent cette augmentation prévisionnelle
sont les suivants:
-

«achats de fournitures et de marchandises»:
«honoraires et prestations de services»:

+ 2,8 millions
+ 1,5 million

32 Intérêts passifs (+ 2.2 millions: + 2.5%)
Les intérêts passifs progressent de 2,2 millions en 1999 du fait de l'augmentation de l'endettement.
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33 Pertes sur débiteurs (+ 3.5 millions; + 52.6%)
L'évaluation des pertes sur débiteurs «centimes additionnels» au moment du
projet de budget 1998 se basait sur le fait que l'administration fiscale cantonale
avait passé courant 1996 par «pertes et profits» une série de débiteurs douteux qui
traînaient depuis plusieurs années dans les comptes. Aussi nous pensions que le
niveau de ceux-ci. après ce travail d'épuration, allait conduire à leur régression
notable en 1998. Malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui l'évaluation des pertes sur débiteurs impôts est moins optimiste pour 1999.
34 Contributions à d'autres collectivités (-0.8 million; - 6 , 3 9 0
Nous enregistrons une diminution de 0,8 million dans ce chapitre.
35 Dédommagements à des collectivités publiques (+ 0.1 million; + 0.29? )
Cette variation est insignifiante et n'appelle pas de commentaires particuliers.
36 Transferts à des tiers: subventions et allocations (+ 2.0 millions; + 1,8%)
Les variations les plus importantes ont été faites sur les groupes suivants:
- 365 Institutions privées
+2.3 millions
- 366 Personnes physiques
- 0 . 2 million
Le détail des subventions est contenu dans les pages jaunes du projet de budget 1999.

2.5 Analyse fonctionnelle
La présentation de la classification fonctionnelle des charges budgétaires est,
depuis l'élaboration budgétaire 1994. plus détaillée que celle figurant dans les
budgets précédents.
Elle permet dès lors une meilleure vision du budget et ne nécessite pas de
commentaires supplémentaires.

B. Budget d'investissement et financement
1. Investissements
Les charges brutes d'investissements sont estimées pour 1999 à 155,5 millions de francs. L'application d'une déduction globale de 29,6% pour tenir
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compte des décalages imprévisibles entre les dates prévues et les dates réelles de
réalisation, ainsi qu'une adaptation de 1,6% représentant les hausses conjoncturelles et légales, réduisent les charges brutes d'investissements à 136,6 millions
de francs. Après déduction des revenus, le montant prévisionnel des charges
nettes d'investissements 1999 atteint 132,7 millions de francs.
En 1999 l'effort devrait porter principalement sur les types d'investissements
suivants (investissements bruts):
1. les voies de communication
20%
2. les écoles
18%
3. le logement
15%
4. la culture et les loisirs
13%
5. l'hygiène et la salubrité publique
11%
Ces cinq chapitres représentent à eux seuls 77% des charges d'investissements brutes prévues l'an prochain.

2. Financement
Le financement du programme d'investissements 1999 est largement expliqué au chapitre III «Politique du Conseil administratif en 1999» (pages 5 et ss.).
Le tableau présenté ci-après permet de comparer, par rapport au budget 1998,
le mode de financement des investissements.
En millions
PB 1999

Investissements
Autofinancement
Endettement théorique
Autofinancement en %

132,7
14,1
118,6
10,6%

Budget 1998

118,2
0,1
118,1
0%

Le taux d'autofinancement prévisionnel des investissements pour 1999 est de
10,6%.
Les investissements programmés pour 1998 et 1999 se répartissent comme
suit:
1999
1998
mios
%
mios
%
Patrimoine financier
21 15,8%
17
14%
Patrimoine administratif
112 84,2%
101
86%
Total
133 100%
118 100%
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V. PROJETS D'ARRÊTÉS

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'administration des communes;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Arrêté 1 - Budget administratif et mode de financement
Article premier. - Budget de fonctionnement
Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées
à 834 722 790 francs sous déduction de 84 505 604 francs représentant les imputations internes soit 750 217 186 francs et les revenus à 783 444 409 francs
sous déduction de 84 505 604 francs représentant les imputations internes soit
698 938 805 francs.
L'excédent de charges présumé s'élève à 51 278 381 francs.
Art. 2. - Budget des investissements
Les dépenses du budget des investissements
136 610 479 francs et les recettes à 3 910 479 francs.

sont

estimées

à

Les investissements nets présumés s'élèvent à 132 700 000 francs.
Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui
doivent l'être.
Art. 3. - Mode de financement
Les investissements nets de 132 700 000 francs sont autofinancés à raison de:
Fr. 65 366 217.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement
Fr. 51 278 381.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement
Fr. 14 087 836.— au total
Le solde non couvert au montant de 118 612 164 francs est financé par le
recours à l'emprunt.

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1998 (soir)
Budget 1999

1139

Art. 4. - Compte de variation de la fortune
La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à
51 278 381 francs correspondant à l'excédent de charges du budget de fonctionnement.
Arrêté 2. - Centimes additionnels
Article premier
Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts
cantonaux de l'exercice 1998, en conformité de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5.
Art. 2
Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur
les chiens dû en 1999 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois
dans la commune, en conformité des art. 291 et 293, lettre C, de la loi générale sur
les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est fixé à 100.
Art. 3
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne !a Ville de Genève, le
nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur
les chiens pour l'exercice 1999.

Arrêté 3. - Emprunts
Article premier
Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le
Conseil administratif peut émettre en 1999 des emprunts publics ou d'autres
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, article 3,
arrondi à 120 000 000 francs.
Art. 2
Le Conseil administratif est également autorisé à faire usage des nouveaux
instruments financiers.
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Art. 3
Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1999, les
divers emprunts ou prêts de la Caisse d'assurance du personnel qui viendront à
échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission
lui sont favorables.

Annexe: 18e Budget financier quadriennal 1999-2002.

18 ème budget financier quadriennal
de la Ville de Genève

1999 - 2002

1
PREAMBULE

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter
le 1 8 è m e b u d g e t f i n a n c i e r q u a d r i e n n a l
d e la V i l l e d e G e n è v e
c o u v r a n t les années 1 9 9 9 à 2 0 0 2

Dans le rapport relatif au 17ème PFQ 1 9 9 8 - 2 0 0 1 , nous vous
informions qu'à l'avenir le PFQ des investissements ainsi que les crédits d'études y
relatifs seraient présentés en début de législature. Nous précisions que seule la
programmation des travaux serait actualisée annuellement.
C'est la raison pour laquelle, seule cette actualisation est annexée au
présent rapport, à titre d'information.
En ce qui concerne le 18ème budget financier quadriennal 1999 2002, les options politiques sont les suivantes :

A. Budget de fonctionnement

1. Options de base

•

maintien du nombre de centimes additionnels à 45,5;

•

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

•

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

2
2. Autres options

2.1.

2.2.

Personnel (dépenses du chapitre 30)
•

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

•

mise en oeuvre d'un plan de départs à la retraite anticipée ;

•

engagement de jeunes collaborateurs (1 e r emploi).

Biens, services, marchandises (dépenses du chapitre 31)
•

2.3.

2.4.

stabilisation de l'ensemble des charges de ce chapitre

Intérêts passifs (dépenses du chapitre 32)
•

actualisation du volume des investissements à 475 millions de
francs pour les quatre ans à venir, conformément au 17ème
programme financier quadriennal;

•

limitation à 51 millions de francs au maximum du montant du
déficit de l'année 1999.

Subventions et allocations (dépenses du chapitre 36)
•

diminution des charges de ce chapitre.

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

3.1. Départs à la retraite

anticipée

Ceux-ci pourraient concerner environ 80 collaborateurs.
Il est prévu, pour remplacer ces derniers, d'engager des jeunes dont ce
serait le premier emploi. En outre, il a été créé un fonds interne dit « de mobilité »
Le principe de celui-ci est de prélever 1,5 % du budget des charges de
personnel de chaque service et, ainsi, d'affecter cette somme à l'Office du
personnel afin de financer la mobilité. Ce fonds financera d'une part les départs à
la retraite anticipée et, d'autre part, la mobilité interne.

3
3.2. Restructurations

diverses

Face à la situation préoccupante des collectivités publiques et, partant,
l'impossibilité de mettre en oeuvre - à court terme du moins - certaines mesures
prévues dans le rapport du Conseil administratif sur l'évolution de l'administration
municipale, le Conseil administratif se limite pour l'instant à prévoir certaines
restructurations portant effet à partir de l'an 2000.
Le Conseil administratif regrette, à cet égard, les récentes prises de position
du Conseil municipal sur les projets de résolution déposés au printemps 1997.
En effet, les restructurations concerneraient notamment la problématique de
la sécurité au sens général, le financement de l'OSR ainsi que le regroupement de
certains ateliers. Ces dernières ont été estimées à une économie annuelle de,
respectivement, 8, 22,5 et 29,5 millions de francs en 2000, 2001 et 2002.

4. Hypothèses d'élaboration du budget de fonctionnement
L'élaboration d'un budget à moyen terme repose sur des hypothèses
présentant inévitablement un caractère aléatoire.
Une analyse des prévisions économiques formulée par divers
instituts spécialisés, à savoir le KOF 1 , le CREA2, le BAK 3 , l'Union de Banques
Suisses, le Crédit Suisse et la Société de Banque Suisse, confirmée par les travaux
d u groupe de prévisions fiscales, a permis de procéder aux estimations budgétaires
1998-2002 sur la base des trois paramètres fondamentaux suivants :
•

évolution des impôts

de - 0,06 % en 1998
à + 4,5 % en 2002

•

taux d'inflation

de 0,5 à 2 , 5 %

•

taux d'intérêts des emprunts
• court terme
• long terme

de 2,0 % à 4,0 %
de 3,5 % à 4,5 %

La variation de l'un
inévitablement les budgets futurs.

ou

de

l'autre

de

ces

taux

influencera

Les tableaux nos 2 et 3 présentent les budgets prévisionnels des
années 1999 à 2002 calculés conformément aux options du Conseil administratif
et aux hypothèses économiques décrites ci-dessus.

Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH), centre de recherches conjoncturelles.
Institut « Créa » de macroéconomie appliquée, Université de Lausanne.
BAK Recherches économiques Bâle S.A.

4

5. Résultats prévisionnels des budgets 1999-2002 (tableau no 1)

Malgré l'amélioration prévue des rentrées fiscales, le budget relatif à
l'année 1999 accuse un déficit important.
Pour les années 1999 à 2002, les résultats prévisionnels sont les
suivants :

Année
1999
2000
2001
2002

excédent
excédent
excédent
excédent

de
de
de
de

charges
charges
charges
charges

Résultat

% des charges

51,3
27,9
0,0
2,9

6,8
3,7
0,0
0,4

Le Conseil administratif mettra en oeuvre avec détermination tous
les moyens à sa disposition en vue de limiter l'excédent de charges des années
1999 et 2000.

B. Autofinancement et endettement (tableaux nos 4 et 5)
L'autofinancement des investissements a sensiblement diminué au
cours des années quatre-vingt-dix. Les résultats des comptes de la Ville de Genève
en témoignent.
La dérogation, en matière d'amortissements, obtenue du DIAE dès le
budget 1 9 9 1 , a contribué à cette diminution. Par voie de conséquence, la dette
publique a progressé. Cette situation perdurera encore durant les années 1999 à
2002.
Les nouvelles dispositions légales et réglementaires applicables dès
1994 autorisent un déficit budgétaire. Elles provoquent également une limitation
de l'autofinancement.
Les tableaux 4 et 5 de ce rapport présentent d'une part le plan de
trésorerie prévisionnel 1999-2002 et, d'autre part, le financement présumédes
investissements.
L'autofinancement devrait atteindre pour les quatre prochaines
années le montant de 183 millions de francs, soit 38 % des investissements
envisagés.

5
Les investissements étant estimés à 475 millions de francs, ta dette
de la Ville de Genève devrait, si toutes les hypothèses retenues se révélaient
exactes, s'accroître de 293 millions de francs en quatre ans.
Cette dette estimée à 1,77 milliard de francs à fin 1998 serait ainsi
portée à 2,06 milliards de francs au 31 décembre 2002.
Quant à la fortune nette, elle passerait à 19,6 millions de francs.
Relevons que le Conseil administratif a présenté, en date du 17 juin 1998, une
demande au Conseil d'Etat tendant à obtenir l'autorisation de réévaluer les
immeubles locatifs. Cette démarche représente une réponse à la motion no 300 de
M M . Michel M e r m i l l o d , Guy Valance, Robert Pattaroni, Gilbert Mouron et
Antonio Soragni intitulée « Audit externe du bilan : une réponse s'il vous plaît.'» et
représenterait une augmentation de 800 millions de francs de la fortune nette de la
Ville de Genève.

II.

CONCLUSIONS

Ce i8 è m e budget financier quadriennal couvrant les années 1999 à
2002 démontre le rétablissement de l'équilibre financier en 2 0 0 1 .
Le Conseil administratif souhaite que ce nouveau budget financier
quadriennal, qui se veut un plan d'intentions, soit favorablement accueilli par le
Conseil municipal et que le soutien de celui-ci permette sa réalisation.
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, au nom du Conseil administratif, je vous présente le projet de budget 1999 ainsi que le 18'' budget financier quadriennal 1998-2001.
En effet, nous vous avons indiqué, dans le rapport relatif au 17L' plan financier
quadriennal 1998-2001, que le PFQ relatif aux investissements serait présenté en
début de législature, seule la programmation des travaux étant actualisée annuellement.
Il me paraît essentiel de rappeler, une fois de plus, le cadre légal dans lequel
nous devons établir le projet de budget. L'article 77 de la LAC, alinéa 1, dit: «Le
budget de la commune doit être équilibré.» L'alinéa 2 du même article de la LAC
stipule: «Toutefois, la commune peut présenter un budget comportant un excédent de charges, à concurrence maximale de ses amortissements, pour autant que
cet excédent soit couvert par sa fortune nette.»
L'article 52, alinéa 2, du règlement d'application de la LAC dit la chose suivante: «L'établissement d'un plan financier est obligatoire pour les communes
qui présentent un budget comportant un excédent de charges selon l'article 77 de
la loi sur l'administration des communes.» L'alinéa 3 du même article dit: «Dans
ce cas, le plan financier est transmis pour approbation au département», il s'agit
du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie. L'article 53, alinéa 2, du règlement d'application de la LAC dit la chose suivante: «Pour les communes qui présentent un budget comportant un excédent de
charges selon l'article 77 de la loi sur l'administration des communes, le plan
financier doit en outre démontrer un retour à l'équilibre budgétaire dans un délai
de 4 ans.» Le 8 décembre 1997, un nouvel alinéa 3 a été adopté par le Conseil
d'Etat, entré en vigueur le 18 décembre 1997 et dont la teneur est la suivante:
«Pour les communes visées à l'alinéa 2 du présent article et dont le budget de
fonctionnement excède 500 millions, le Conseil d'Etat peut prolonger le délai de
retour à l'équilibre budgétaire de 4 ans au plus» et c'est le cas présent. Mesdames
et Messieurs, voici, pour le cadre légal, ce qui était utile de rappeler.
Les options fondamentales de ce projet de budget 1999 sont les suivantes:
maintien des centimes additionnels à 45,5, chiffre inchangé depuis 1984; limitation du déficit à 51 millions de francs: maintien des charges de fonctionnement
direct, sans les amortissements, au niveau des comptes 1997. Les autres options
sont: «Personnel», charges du chapitre 30: gel des annuités ordinaires et extraordinaires, de la progression du 13° salaire et des promotions, conformément aux
délibérations votées le 10 février de cette année. La masse salariale a été globalement réduite de 2,3%, ce qui correspond à 50% des postes vacants.
En ce qui concerne les charges du chapitre 31, «Biens, services et marchandises»: maintien au niveau des charges réelles 1997, exception faite des cas parti-
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euliers, par exemple les nouvelles antennes du Service social, engendrant des
coûts supplémentaires et du fait de la modification de l'enregistrement des prestations du Service des pompes funèbres. Chapitre 36, «Subventions et allocations»:
augmentation de l'aide personnalisée et du budget de la petite enfance. En ce qui
concerne l'aide personnalisée, cela est dû au type de locataires que nous hébergeons en Ville de Genève, c'est ce que nous appelons notre rôle social.
Pour les investissements, ceux-ci sont prévus à hauteur de 132,7 millions, en
augmentation de 14,5 millions par rapport au budget 1998. De manière plus
détaillée, l'excédent de charges prévisionnel est de 51,3 millions. A titre de comparaison, il était de 51.2 millions au budget 1998 et de 27,5 millions aux comptes
1997.
Les revenus projetés sont en hausse de 25,9 millions (3,890 par rapport au
budget 1998 et de 11,7 millions ( 1.79? ) par rapport aux comptes 1997. Ce montant ne tient pas compte de la recette provenant de la vente des actions Swissair, ni
des prélèvements sur les fonds spéciaux. Parmi les autres postes de revenus, les
impôts progressent de 20,4 millions par rapport au budget 1998 (4,19?-) et de
13.6 millions par rapport aux comptes 1997 (2,790- Les revenus des biens progressent de 1 million par rapport au budget 1998 (0.99O et diminuent des
13,8 millions par rapport aux comptes 1997 ( 10,390, cela provient à nouveau de
la problématique de la vente des actions Swissair.
Les charges directes augmentent de 6,2 millions (1,190 par rapport au budget
1998 et de 19,9 millions (2,790 par rapport aux comptes 1997. Il s'agit donc des
groupes 30 à 36. Parmi les principaux groupes de charges, celles du personnel
augmentent de 300 000 francs (0,19? ) par rapport au budget 1998 et de 11,3 millions (490 par rapport aux comptes 1997, il s'agit de remboursements des annuités à la CAP et. bien entendu, on a tenu compte de l'inflation.
Le groupe «Biens, services et marchandises» augmente de 4.7 millions
(3,99?) par rapport au budget 1998 et de 3,6 millions (390 par rapport aux
comptes 1997. Les amortissements, quant à eux. augmentent de 14 millions par
rapport au budget 1998 et de 9 millions par rapport aux comptes 1997; il s'agit
d'anciens amortissements dont il a fallu tenir compte.
Les subventions et allocations progressent de 2 millions ( 1,890 par rapport au
budget 1998 et diminuent de 1,4 millions (l,29f ) par rapport aux comptes 1997.
Les investissements sont autofinancés de 14,1 millions contre 100 000 francs au
budget 1998 et 28,9 millions aux comptes 1997. L'insuffisance de financement
est de 118.6 millions contre 118.1 millions au budget 1998 et 49,4 millions aux
comptes 1997. Voilà les grandes lignes du projet de budget 1999.
S'agissant du 18l budget financier quadriennal 1999-2002, les options de base
sont les suivantes: maintien du nombre de centimes additionnels à 45,5; mise en
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œuvre progressive des réformes prévues dans le rapport du Conseil administratif
sur l'évolution de l'administration municipale; poursuite des études en vue de
clarifier les compétences entre l'Etat et les communes. Les autres options sont, en
ce qui concerne le personnel, dépenses du chapitre 30: gel des annuités ordinaires
et extraordinaires, de la progression du 13l salaire et des promotions en 1998,
1999 et en l'an 2000; mise en œuvre d'un plan de départ à la retraite - c'est' ce
qu'on appelle lePLEND-ct. bien sûr, engagement déjeunes collaborateurs pour
leur premier emploi. En ce qui concerne le chapitre 31, intitulé «Biens, services et
marchandises»: stabilisation de l'ensemble des charges de ce chapitre.
Au chapitre 32, intitulé «Intérêts passifs», on observe une actualisation du
volume des investissements à 475 millions de francs pour les 4 ans à venir,
conformément au \T programme financier quadriennal et. bien sûr, une limitation à 51 millions de francs au maximum du montant du déficit de Tannée 1999.
En ce qui concerne les «Subventions et allocations», représentant les dépenses du
chapitre 36, on remarque une diminution des charges de ce chapitre.
Les hypothèses d'élaboration du budget de fonctionnement sont les suivantes,
pour les quatre ans à venir: «Impôts», évolution des impôts de moins 0,06% en
1998 à 4,5% en 2002. Il a été tenu compte, dans ce BFQ, d'un taux d'inflation
variant entre 0,5 et 2,59c. En ce qui concerne les taux des intérêts des emprunts c'est important pour nos charges - il a été tenu compte, à court terme, d'un taux
entre 2 et 4ck et, à long terme, entre 3,5 et 4,5%.
Les résultats prévisionnels des budgets 1999-2002 sont les suivants: le budget
relatif à l'année 1999 accuse un déficit de 51,3 millions de francs; celui de Tan
2000, un déficit de 27,9 millions; celui de 200Î est équilibré, et celui de 2002
replonge avec un déficit de 2,9 millions. L'autofinancement devrait atteindre,
pour les quatre prochaines années, le montant de 183 millions, représentant 38%
des investissements envisagés. Les investissements étant estimés à 475 millions
de francs, la dette de la Ville de Genève devrait, si toutes les hypothèses retenues
se révélaient exactes, s'accroître de 290 millions de francs en quatre ans. Cette
dette, estimée à 1,77 milliard de francs à fin 1998, serait ainsi portée à 2 milliards
de francs au 31 décembre 2002.
Ces chiffres, malheureusement fort élevés, me permettent d'aborder les
quelques commentaires plus personnels que m'inspirent ce projet de budget 1999
et ce budget financier quadriennal 1999-2002. Mesdames et Messieurs, la modification réglementaire de décembre 1997 nous octroie, en pratique, un délai
jusqu'au projet de budget 2001 pour rétablir l'équilibre budgétaire. Mais cela ne
nous permet certainement pas de retarder encore plus les indispensables et nécessaires réformes structurelles pour revenir à des finances saines. A cet égard, je ne
puis être que déçu et inquiet de la réaction de votre Conseil par rapport aux résolutions déposées par le Conseil administratif en 1997. Elles n'avaient certes pas la
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prétention d'être parfaites, mais elles démontraient au moins, pour la première
fois, la volonté réelle, de la part du Conseil administratif, de «redimensionner»
notre municipalité afin d'adapter son train de vie à ses ressources. Elles constituaient, par ailleurs, une suite logique aux 101 propositions.
Je dois en effet répéter ce que j'ai déjà largement eu l'occasion de dire: «La
Ville doit cesser de vivre au-dessus de ses moyens, car nous n'avons pas le droit
de léguer une telle situation à nos enfants.» Il faut cependant décider quelles sont
les prestations qui doivent être assumées, par quelle collectivité publique et à quel
prix. Cela suppose, notamment - mais pas uniquement - de repenser la répartition
des charges entre la Ville et l'Etat, de supprimer tous les doublons et de revenir
aux missions essentielles de la Ville.
J'imagine bien que certains parmi vous ne vont pas manquer de commenter
les résultats et la méthode de la récente Table ronde, dont on connaît maintenant
la teneur. Comparons ce qui est comparable. D'abord, il faut savoir que l'Etat a
une situation financière plus délicate que la nôtre. Ses revenus de fonctionnement
ne couvrent pas ses charges, ce qui est, du reste, également notre cas. Par ailleurs,
je remarque et salue le fait que la responsable socialiste des finances a considérablement évolué, par son discours, entre le moment où elle était députée et celui où
elle est devenue conseillère d'Etat, chargée du Département des finances. Elle a
fait son chemin de Damas: cela lui a permis de se rendre compte de la gravité de
la situation financière du Canton et que ce n'étaient pas des fantasmes, imaginés
en cachette par des apôtres inconditionnels du moins d'Etat.
Deuxièmement, le projet de budget de l'Etat recèle une augmentation importante des charges et des recettes de nature fiscale, ainsi que des économies que
l'on peut qualifier de moyennes, ce qui n'est pas le cas du projet de budget qui
vous est soumis ce soir.
Troisièmement, et cela me semble plus important, une majorité du Conseil
municipal n'a pris, en réalité, aucune décision depuis plusieurs années. Elle n'a
entendu faire qu'une seule chose: préserver des acquis. Elle a toutefois été obnubilée par une chose: augmenter les impôts, sans se poser la moindre question sur
les prestations. Cette même majorité a toujours cru bon distribuer l'argent que la
Ville n'avait pas, dans le seul but de faire des cadeaux en espérant créer une pression suffisante pour augmenter la fiscalité. Elle n'a jamais voulu accepter la
moindre tentative de réforme et la réaction aux résolutions du Conseil administratif en est l'une des expressions les plus criantes.
Mesdames et Messieurs, le projet de budget 1999, présentant un déficit de
plus de 51 millions de francs, est malheureusement le reflet de cette attitude et ne
peut, en aucun cas, être considéré comme satisfaisant, d'autant plus qu'il correspond, à peu de chose près, à celui de l'exercice 1998. Il représente clairement un
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budget de transition. Il ne contient aucun choix important susceptible de contribuer au redressement durable des finances de la Ville. Il est significatif que
l'immobilisme de la majorité politique actuelle en Ville de Genève ne représente
absolument pas une volonté claire de réforme de l'administration, afin d'arriver à
du mieux avec moins. Ce budget est celui du Conseil administratif, mais il ne
contient certainement pas toutes les mesures que j'aurais pu souhaiter être prises,
en tant que responsable des finances, et qu'il eût été souhaitable de prendre.
Pour ma part, je regrette cet immobilisme patent. J'espère qu'il ne compromettra pas les futurs comptes de la Ville de Genève. Peut-être sera-t-il nécessaire
d'entamer une vaste concertation sur les moyens de retourner à un équilibre budgétaire durable, mais cela nécessite une volonté commune de dialogue pour aborder tous les sujets, sans aucun tabou, tels les subventions, les investissements et la
masse salariale.
En conclusion, je vous prie, malgré tout, de renvoyer le projet de budget 1999
à la commission des finances et aux commissions spécialisées. Si, par impossible,
votre Conseil devait décider de refuser l'entrée en matière, le Conseil administratif en prendrait naturellement acte. Mais cela n'aurait de sens que si, dans le
même temps, vous nous indiquiez clairement les modifications et les choix que
vous proposez. Sinon, bien sûr. nous aboutirions à une situation de blocage total.
Je vous remercie.

Le président. Avant de passer la parole à M. Alain Vaissade, je salue à la tribune notre ancien collègue M. Gérald Burri.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. La présentation du budget vous
a été faite par M. Muller, conseiller administratif. Je tenais à dire, car nous devons
aborder la préparation de ce budget 1999 dans des conditions de sérénité, que la
deuxième partie de son intervention reflète sa position personnelle et que nous
n'avons pas discuté de cette manière au Conseil administratif. Je ne voudrais pas
que l'on commence à aborder le budget par une provocation. (Applaudissements.)
Préconsultation
M. Antonio Soragni (Ve). La première question que l'on peut se poser à la
lecture de ce budget et du 18'' budget financier quadriennal concerne évidemment
son degré de fiabilité et sa crédibilité. La réponse, n'en déplaise au Conseil administratif, est que cette crédibilité est faible, c'est le moins que l'on puisse dire.
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En effet, année après année, le Conseil administratif n'est pas arrivé à se
conformer aux prévisions qu'il avait lui-même formulées sur l'avenir des
finances de notre Ville. Dans un premier temps, la brutalité de la crise était rendue
responsable des mauvais pronostics financiers. Les différents organismes qui
avaient la charge de prévoir les rentrées fiscales n'avaient pas pris la juste mesure
de la gravité de la crise. Nous avons assisté, pendant quelques années, à un écart ma foi - assez important entre les prévisions optimistes du Conseil administratif
et la réalité des chiffres au moment des comptes. Depuis deux ans, il faut
l'admettre, ces prévisions sont plus justes. Le Conseil administratif est plus prudent; mais l'on voit que, malgré cela, il n'arrive pas à ajuster ses dépenses sur les
recettes et qu'il nous présente un déficit structurel - il faut bien finir par le reconnaître - qui s'élève, depuis 1995, à environ 50 millions, l'embellie de 1997 ne
résultant, finalement - comme l'a rappelé le conseiller administratif M. Pierre
Muller - que de la vente des actions Swissair.
Ce qu'il y a de grave, c'est qu'aujourd'hui le Conseil administratif a franchi
un pas supplémentaire en reconnaissant lui-même qu'il n'arrivera pas à tenir son
nouveau plan financier quadriennal et que le retour à l'équilibre n'est certes pas
pour dans quatre ans, comme nous l'impose la loi. Ce budget ne ressemble donc
en rien à ce qui avait été prévu dans le 17' plan financier quadriennal où, pour
Tannée 1999, on avait pronostiqué un déficit de 31,3 millions. Aujourd'hui, le
Conseil administratif nous propose un budget enregistrant un déficit de 51,3 millions, soit 20 millions supplémentaires. Comment en est-on arrivé là?
Le 171 plan financier quadriennal nous présentait toute une série de mesures
qui, par des transferts de charges vers le Canton et les communes ainsi que des
diminutions d'activités dans certains secteurs comme la Protection civile ou les
Agents de ville, allaient alléger la charge de la Ville. En ce qui concerne les transferts de charges, nous avions mis en garde le Conseil administratif sur le fait qu'il
ne s'agissait pas seulement de les souhaiter, même très fort, mais que ces transferts dépendaient d'autres collectivités publiques qui n'étaient pas obligées
d'accepter les propositions de la Ville et avec qui il s'agissait d'établir un rapport
de force, les amenant à accepter nos propositions. Force est de constater que rien
n'a été réalisé. M. Hediger nous dit que tout cela était en discussion, que des
Tables rondes fonctionnent et que l'on discute au plus haut niveau. Permettezmoi de vous dire que le degré de crédibilité de ces assertions reste faible.
Certes, le Conseil administratif a de bonnes excuses qu'il ne se prive
d'ailleurs pas d'utiliser, M. Pierre Muller venant de le faire. En effet, le Conseil
administratif a agi, nous dit-il. Il nous a fait des propositions. Bien que celles-ci
aient été ébauchées - grossièrement - le Conseil municipal a accepté d'entrer en
matière. Ces résolutions ont été envoyées - j e n'ose pas dire enterrées - à la commission ad hoc d'où elles ressortent au compte-gouttes, complètement dénaturées
et, pour certaines, avec, non pas des espoirs d'économies mais, au contraire, des
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perspectives d'augmentation de charges. Le Conseil municipal - c'est vrai et j'en
prends ma part - porte une part de responsabilités dans cet état de fait. Mais le
Conseil administratif, il faut le rappeler, conservait son pouvoir de proposition. Il
aurait très bien pu poursuivre ses études pour venir devant nous avec des projets
aboutis et clairs sur lesquels nous aurions pu nous prononcer. Il ne l'a pas fait.
Certaines propositions, dans le 17L programme financier quadriennal, ne
dépendaient pas que de ce Conseil municipal et de l'élude de ces résolutions. Certaines ne dépendaient que du Conseil administratif, lequel nous annonçait qu'il
allait y avoir, en 1999 déjà, des diminutions sur la masse salariale: 800 000 francs
sur la Protection civile - elle n'est que de 600 000 francs; sur les agents de ville,
1 million, nous disait-on, la diminution n'est que de 340 000 francs. Alors, on
peut s'interroger sur la signification et l'utilité de tous ces plans qui, année après
année, ne sont pas respectés.
Pour l'heure, la question qui me préoccupe est la suivante: le Conseil administratif possède-t-il une majorité pour accepter d'entrer en matière sur son budget? Les contacts préliminaires qui ont été pris entre partis et les bruits de couloirs
nous laissent entendre que cette majorité n'existe peut-être pas! Je souhaite qu'il
la trouve. Mais, s'il la trouve, ce ne sera pas grâce à son action, étant donné qu'il
n'a pas estimé utile de consulter les partis avant le dépôt de son projet de budget,
pourtant nous le lui avions demandé lors du triste débat sur le budget 1998.
Aujourd'hui, M. Muller peut venir devant nous et nous répéter ce que nous avons
dit il y a une année, mais c'est cette année qu'il aurait fallu le faire! Je crois que,
là, c'est une lourde responsabilité que le Conseil administratif a prise et c'est une
manière de faire qui, à ma connaissance, n'est suivie que de peu d'exemples dans
les régimes parlementaires. Nous le regrettons, car un gouvernement ne peut gouverner que s'il s'appuie sur une majorité qui adhère à son projet. Est-ce le cas
aujourd'hui?
Le déficit, comme il nous est proposé, s'élève donc à 51,3 millions. Il faut
souligner que ce déficit est maintenu dans ses limites, mais qu'il se trouve déjà
au-delà de ce que prévoyait le 17e plan financier quadriennal - grâce au blocage
de la progression des salaires des fonctionnaires municipaux. Malgré cela, on le
voit, le déficit n'a pas pu être diminué. C'est un budget qui est en tout point semblable à celui de l'année dernière. A tel point que je me demande s'il ne faudrait
pas l'accepter sur le siège, sans débat, car à quoi bon poser en commission les
mêmes questions que l'année dernière, des questions auxquelles il nous sera fait
les mêmes réponses: obligations légales, dépenses liées, minimum indispensable
au fonctionnement des services. En fait, ce que je crois, c'est que nous assistons
là à la démission du Conseil administratif en tant qu'entité. Je crois qu'il manque
à notre Conseil administratif une volonté d'ensemble. Chacun des magistrats, à
mon avis, défend son département et perd de vue l'intérêt général de la Ville de
Genève...
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Le président. Monsieur Soragni, il faudrait conclure.
M. Antonio Soragni. Oui, Monsieur le président. ... et cela aboutit au déficit
de cette année. C'est le même budget que Tan dernier, mais avec tout de même un
certain nombre de différences qu'il s'agira pour nous de discuter en commission
des finances, car nous, les Verts, nous souhaitons renvoyer ce budget, malgré les
grandes réserves que nous faisons sur celui-ci, à la commission des finances afin
que, avec le Conseil administratif, nous trouvions des solutions qui nous permettent d'approcher le plus possible les objectifs qui étaient fixés et que nous avions
acceptés dans le 1T budget financier quadriennal.
Je ne crois pas que ce soit le moment de rentrer dans les détails de ce budget.
Le groupe des Verts avait fait, l'année dernière, un certain nombre de propositions, notamment à propos du groupe 31 que l'on promettait de stabiliser. Cette
année, on voit qu'il augmente encore de 4 millions. Nous ferons à nouveau les
mêmes propositions, nous en ferons vraisemblablement sur les subventions.
Nous attendons également les propositions d'amendements du Conseil administratif puisque, traditionnellement, celui-ci revient avec des modifications lors du
vote du budget. Nous avons entendu dire qu'il y avait peut-être quelque chose à
attendre du côté du département des affaires sociales.
Nous sommes donc prêts à aller, avec le Conseil administratif, discuter de ce
budget en commission des finances. Puisque le président m'interpelle, je vais me
référer à lui. Je me souviens que, lorsqu'il intervenait pour le Parti socialiste sur
les bancs de ce Conseil, il nous disait que, lorsque l'on fait partie d'une majorité,
on ne peut pas refuser un budget: on l'envoie en commission pour étude, on
l'amende et l'on accepte ses responsabilités de partis majoritaires. (Applaudissements. )

Le président. Mesdames et Messieurs, l'article 85 de notre règlement dit:
«La durée des interventions ne doit pas dépasser 10 minutes, sauf en ce qui
concerne les commentaires aux points portés au budget, dans les comptes rendus
et le plan financier quadriennal.» En d'autres termes, il n'y a pas de limitation
quant à la durée des interventions pour le budget.
Je donne la parole à M. Ziegler.

M. Marco Ziegler (S). Pour le groupe socialiste, les critiques qui viennent
d'être formulées de manière très incisives par M. Soragni rejoignent le sentiment
d'insatisfaction, le sentiment de déception qui nous a tous parcourus lorsque le
groupe s'est réuni spécialement pour définir sa position de ce soir.
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Nous avons pris le temps de discuter les choses à fond, de les mettre en situation, pour tenir compte des contraintes à l'intérieur desquelles le Conseil administratif doit se débattre: nous ne les méconnaissons pas. Il y a ainsi, dans la situation
présente, un certain nombre de difficultés que nous reconnaissons: la situation
économique, les incidences négatives sur les salaires, l'effondrement des recettes
de la Ville de Genève ces dernières années, qui risque de se poursuivre encore
quelque temps. L'Etat a les mêmes difficultés: les résultats de sa Table ronde - si
ces résultats doivent être confirmés par le peuple - feront que nous ne pourrons
pas attendre, à court terme, son aide.
Il y a également à tenir compte du problème des réformes de fond qui doivent
être entreprises et qui font l'objet des résolutions que le Conseil administratif a
soumises à ce Conseil municipal et que nous traitons actuellement à la commission ad hoc, quoi qu'en dise M. Muller. Quoi qu'en disent également les Verts,
nous avons fait des propositions qui ne vont pas seulement dans le sens d'une
aggravation des charges: une aggravation des charges certes mais avec des
recettes à la clé ou, dans le cas contraire, avec des investissements pour la Ville de
Genève. C'est le sens des résolutions qui ont été votées. Les autres, qui seront très
prochainement soumises au vote à ce Conseil municipal, vont très exactement
dans le sens des travaux entrepris par l'Association des communes genevoises.
Nous sommes heureux d'avoir entendu le maire, M. Hediger, annoncer ces travaux tout à l'heure car, dans le rapport à l'appui du budget, ces informations
auraient été souhaitables mais, malheureusement, elles n'y figuraient pas.
Enfin, le dernier élément d'appréciation du groupe socialiste pour décider de
sa position concerne tout particulièrement les accords passés avec les fonctionnaires de la Ville de Genève. Ces accords, négociés effectivement par le Conseil
administratif, allaient à rencontre, il est vrai, de la position que nous avions prise
l'année dernière. Ils existent, mais ils ont été accompagnés d'engagements très
fermes, en particulier de la promesse de l'équilibre des sacrifices. Le coup de
frein donné à la progression de la masse salariale en Ville de Genève devait
s'accompagner - et c'était d'ailleurs le vœu, semble-t-il, du Conseil administratif
en démarrant ses travaux budgétaires - d'un gel équivalent des dépenses courantes du budget municipal.
Que constatons-nous? Le déficit - cela a été fort bien rappelé - est tout simplement le même que l'année dernière. Cet air de déjà vu est insupportable
lorsqu'on sait que nous devons prouver, que nous devons convaincre que, dans
quatre ans, nous aurons retrouvé l'équilibre budgétaire. Du point de vue de la progression des charges, on vient de le dire, la masse salariale, effectivement, ne
bouge plus; mais les charges, elles, augmentent. Comment voulez-vous être crédibles? Comment voulez-vous convaincre les fonctionnaires de s'engager à fond
dans la direction que nous souhaitons? Enfin, le Conseil administratif, c'est vrai,

1164

SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 1998 (soir)
Budget 1999

nous confirme que des réformes sont en cours. Mais, dans le rapport qui nous est
soumis, on ne perçoit aucune intention très concrète, qui soit rapidement réalisable. Aucune indication concernant une volonté de s'engager dans d'importantes négociations avec les partenaires concernés, pour les nécessaires modifications ou interventions à effectuer au sein même de l'administration municipale. Il
est possible qu'il existe un certain nombre de pistes, mais nous n'avons pas
trouvé la trace d'une volonté d'intervention rapide, avec effet sur le budget 1999.
Ces trois principales raisons ont amené le groupe socialiste à tirer les conclusions qui s'imposent. Tout parti gouvernemental et majoritaire que nous sommes,
nous avons décidé de ne pas entrer en matière sur ce projet de budget et de le renvoyer au Conseil administratif, avec un souhait très précis, à savoir que ce dernier
revienne rapidement avec un projet de budget tenant compte d'un certain nombre
de pistes que je citerai tout à l'heure. Avant d'aborder les propositions que forme
le groupe socialiste, j'aimerais encore m'appesantir sur le manque de conviction
avec lequel le Conseil administratif semble s'être engagé dans ses travaux budgétaires. Nous estimons que le travail de préparation du budget n'est soit pas
achevé, soit alors, il a été engagé sur des bases qui étaient insuffisamment exigeantes.
Premier élément, j ' y reviens rapidement, c'est le problème du déficit. On
vous l'a dit. on retombe simplement sur le chiffre de l'année dernière: le Conseil
administratif nous indique, dans le rapport, sous la rubrique «Options fondamentales», à la page 3: «limitation du déficit à 51 millions de francs.» Alors, soit c'est
le résultat du calcul du budget, soit vous avez déterminé, dès le début des travaux,
dès l'élaboration de ce budget dans les services, que le plafond était à 51 millions,
dans ce dernier cas, il ne faut pas s'étonner qu'on l'y trouve. De deux choses
l'une: soit vous prenez une option fondamentale au début des travaux et elle doit
respecter le plan financier quadriennal, c'est-à-dire une limite à 31 millions cette limite pourrait d'ailleurs être encore rectifiée au cas où les recettes fiscales
de l'année dernière seraient finalement meilleures que le plan financier quadriennal ne le prévoyait, on devrait même descendre dans ce cas à 25 millions environ.
Si vous aviez posé cette limite comme option fondamentale de départ, et si vous
nous expliquiez, à l'arrivée, que malgré tous les efforts l'on n'y arrive pas, nous
aurions des éléments de réflexion et de discussion. Mais nous dire d'emblée: «On
accepte cette limite à 51 millions», ce n'est pas acceptable! Je pense que Ton peut
faire un troisième tour ou un quatrième tour de ce budget dans les services avec,
cette fois-ci, une exigence supplémentaire. C'est une des demandes du groupe
socialiste: à savoir demander au Conseil administratif de resserrer la vis et de
fixer une limite du déficit acceptable, compatible avec le retour à l'équilibre budgétaire dans quatre ans.
Deuxième point d'insatisfaction en ce qui concerne les charges; nous demandons - si vous devez reprendre ce budget à l'origine, et cela va dépendre de la
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position que prendront les autres groupes - que les charges de fonctionnement
non seulement n'augmentent pas, ce qui est le cas dans le projet qui nous est soumis, mais diminuent par rapport aux chiffres de 1997. Le Conseil administratif,
dans son rapport, explique qu'il avait exige des services de s'en tenir aux comptes
réels de 1997. C'est à la page 41 du rapport: «Le Conseil administratif a donné
pour instruction à l'ensemble de l'administration de ne pas dépasser les charges
des comptes 1997.» On nous explique, quelques lignes plus bas: «L'objectif fixé
par le Conseil administratif n'est pas atteint.» Cela s'arrête là. Eh bien, nous voulons non seulement que cet objectif soit atteint, mais surtout que la barre soit fixée
plus bas. Les comptes 1997 ne tenaient pas compte du tour de vis donné pour le
budget 1998. et nous souhaitons que vous puissiez fixer la barre plus bas. C'est
également - on l'a déjà dit tout à l'heure - une mesure de persuasion, à l'égard de
la fonction publique, que l'on peut faire équipe et que les sacrifices sont répartis
de manière équitable.
Sur le dernier point, les subventions - qui est l'autre grand poste de dépenses
sur lequel la municipalité a une certaine prise - nous demandons que les subventions soient gelées par rapport aux chiffres 1998. Il y a une augmentation importante cette année et si des exceptions ponctuelles sont nécessaires, il faudra vraiment qu'elles soient parfaitement documentées. Vous verrez tout à l'heure que la
problématique du Grand Théâtre, qui est implicitement comprise dans cette question des subventions, devra être traitée spécifiquement. Un dernier point de détail,
en matière d'aide sociale: nous avons pris note que les aides municipales allaient
diminuer au budget, nous admettons l'explication qui a été fournie à l'appui de
ces chiffres, mais nous souhaitons toutefois que le montant de la réduction soit
toujours affecté à des prestations ou à des interventions dans le domaine social.
J'enchaîne, sur cet aspect-là, sur le critère décisif que le groupe socialiste souhaiterait voir appliquer dans les décisions à prendre. Il va y avoir des décisions
lourdes de conséquences en matière de coupes à effectuer. Nous Pavons dit à
chaque budget tout au long de ces dernières années: c'est le dernier exercice au
cours duquel nous ferons du bricolage. Cette fois-ci. nous ne faisons plus de bricolage, nous pensons qu'il faut faire le travail maintenant et nous avons une ligne
de conduite par rapport à ces choix: une municipalité comme la Ville de Genève,
qui a un long passé de construction d'une société de dignité, de prise en compte
des plus faibles, d'égalité aussi poussée que possible, se doit de continuer et de
maintenir, dans la période économique difficile que nous vivons, le développement de la solidarité, de la cohésion sociale. Elle se doit de renforcer tout ce qui
fait un tissu social vivant où chacun trouve son compte. Il peut y avoir des prestations qui correspondent moins à cette tâche-là, qui sont des prestations de luxe, et
là nous pourrons accepter de retrancher.
Pourquoi faut-il que la Ville de Genève prenne ces décisions? Pourquoi le
groupe socialiste accepte-l-il quelque chose qui, il faut bien le dire, nous coûte
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beaucoup? Réduire les prestations, réduire les dépenses de la collectivité, c'est
une tâche difficile. Cela va susciter certainement des débats, mais il y a pourtant
une raison majeure de le faire: c'est que, si nous laissons aller, si nous n'inversons
pas le cours des choses, non seulement nous ne respecterons pas la loi sur l'administration des communes - ce qui est peut-être le moins important - mais surtout
nous aurons un écart croissant entre les recettes et les dépenses, écart qui continuera d'augmenter et qui atteindra quelque 80 à 100 millions par année d'ici à la
fin de cette période de quatre ans qui nous est impartie pour arriver au rétablissement de l'équilibre budgétaire, et cela nous ne pouvons nous le permettre. Au
même titre que l'Etat de Genève a fait la réflexion que cela entraînerait, à terme,
une réduction des prestations, une réduction de la possibilité d'intervenir sur le
plan de la cohésion sociale, nous ne voulons pas laisser les choses en arriver là;
nous voulons réagir aujourd'hui et nous donner la marge de manœuvre nécessaire. Cela nécessite une intervention sur deux plans: par les réformes - celles
dont tout le monde parle, celles qu'il faut entreprendre - nous voulons donner le
stimulant nécessaire pour que le Conseil administratif s'engage maintenant et
pour que les autres communes répondent afin qu'on ne passe pas simplement du
temps à discuter, afin que ces réformes puissent aboutir, qu'elles puissent avoir
des effets concrets sur le budget, qu'elles puissent avoir des effets sur la réduction
des dépenses. Il nous faut pouvoir souffler à court terme; il faut agir sur le budget
1999 et réduire les dépenses.
Alors où faire des économies? C'est là que vous m'attendez ou que vous
attendez le groupe socialiste. Je vais, rapidement, amorcer la description de nos
propositions. Elles seront complétées, en cas de besoin, par les membres socialistes de la commission des finances.
Premier élément, les dépenses: compte de fonctionnement, le groupe 31.
Nous demandons que l'on arrive à moins 29c sur ce groupe. Cela représenterait,
sur le budget 1999, une économie d'environ 6 millions de francs. Toujours pour
1999, oui pour le respect des accords salariaux, mais avec une rectification. On a
parlé du gel des promotions: attention, cela n'a pas fait l'objet de l'arrêté que
nous avons voté; nous avons suspendu les dispositions du statut du personnel
concernant la progression des salaires, les annuités ordinaires et extraordinaires,
en revanche nous n'avons pas voté la suspension des dispositions qui prévoient
les promotions. Je crois savoir que, dans les services, il n'y a plus aucune possibilité d'avancement; c'est vraiment pousser les gens à en faire le moins possible.
Attention, soyez prudents et négociez cela avec la fonction publique!
Sur le montant des subventions, nous l'avons dit tout à l'heure, nous demandons le maintien au niveau 1998 des subventions. Cela représente une économie
de 2 millions sur le budget qui nous est présenté. Nous en sommes à 8 millions
d'économies. En ce qui concerne le département des finances et la gérance immo-
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bilière municipale, nous vous demandons de rajouter un poste de travail au
Contrôle financier et un autre à la Taxe professionnelle, ce qui représente une
augmentation d'environ 0,2 million; mais, en contrepartie, nous refusons l'augmentation de deux postes à la Direction des systèmes d'information, ce qui représente une diminution d'environ 0,2 million. C'est donc une opération blanche:
deux postes en plus d'un côté. Cela aura des effets sur les recettes, j ' y reviendrai
tout à l'heure.
En ce qui concerne les amortissements, nous souhaitons que l'importante
augmentation constatée, entre 1998 et 1999, entre les deux projets de budget - qui
a été expliquée par M. Muller lors de la présentation de ce dernier à la commission des finances - puisse être étalée dans le temps. Il semble que cela soit l'effet
de différents bouclements de crédits avec des dépassements relativement importants, alors que les périodes d'amortissements qui courent encore sont très brèves.
Il est clair que, le règlement d'application de la loi sur l'administration des communes prévoyant que l'on doit reporter ces augmentation de crédits sur les
périodes restantes, l'effet est presque inévitable. Cela dit, je vous rappelle, Monsieur Muller, que l'année dernière, lorsqu'il avait fallu faire accepter par le
Conseil d'Etat le report de quatre ans du délai pour un retour à l'équilibre budgétaire, le Conseil d'Etat a réglé le problème en deux mois. Je pense que le Conseil
administratif devait s'engager dans cette direction, c'était quelque chose qui pouvait se faire et cela peut encore l'être. Alors, engagez-vous! Il faudrait étaler ces
amortissements et nous pourrions arriver à moins 5 millions sur le projet de budget qui nous est soumis.
En ce qui concerne les affaires culturelles, il est clair que là notre position
n'est pas nouvelle: nous souhaitons le désengagement de la Bibliothèque
publique et universitaire; nous vous proposons de commencer ce désengagement
bien que les négociations ne sont pas abouties, mais il faut donner un signal clair
que nous ne continuerons pas à assumer la totalité des frais. Nous proposons donc
moins 1 million.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. N'importe quoi!
M. Marco Ziegler. Début également du désengagement pour le Grand
Théâtre, sur le budget 1999 nous proposons moins 5 millions de francs. Fermeture du Musée d'histoire des sciences, moins 1 million. J'ai encore, dans ma
besace, deux propositions pour la réduction des dépenses au budget 1999. La première concerne la subvention aux abris privés de la Protection civile et représente
moins 0,5 million. La deuxième concerne l'économie sur les prestations municipales. Nous souhaitons que cette économie soit réaffectée à l'aide sociale, ce qui
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représente 1 million; il s'agit donc ici d'une augmentation. Nous en sommes à
moins 19,5 millions, comme ordre de grandeur je le rappelle, mais cela peut stimuler les idées.
En matière d'amélioration des recettes, nous vous proposons d'inclure
0,5 million de plus pour l'amélioration du rendement de la Taxe professionnelle,
à la suite de l'engagement d'un contrôleur supplémentaire. Vous vous rappelez
l'effet qu'avait eu le précédent engagement d'un contrôleur. Nous proposons également l'introduction, pour les grandes institutions culturelles et sportives de la
Ville, d'un tarif différencié entre les habitants de la ville et les personnes extérieures. Nous escomptons que les retombées de cette mesure se portent à 2,5 millions de francs.
Voilà, je m'arrête là. Cela représente, pour les mesures à court terme, un gisement potentiel de 22,5 millions. Ces mêmes mesures, prolongées, approfondies
ou portées jusqu'à leurs effets les plus intenses, équivaudront, sur les deux prochains exercices, à une économie globale de Tordre de 77 millions de francs.
C'est dans celle direction que nous souhaiterions que tout le monde puisse
s'engager, que le Conseil administratif puisse plancher, avec l'aide et l'appui de
l'administration qu'il faudra mobiliser sur un tel objectif. Les partis sont prêts à
s'engager, le Parti socialiste le fera, si nous devons être associés à ces efforts. Il
s'agit maintenant de prendre le problème à bras-le-corps. Nous souhaitons le
retour du Conseil administratif, dans un mois ou deux, avec un nouveau projet de
budget, avec des propositions allant dans ce sens. Voilà les différentes raisons de
ce refus d'entrée en matière. (Applaudissements.)

M. Guy Dossan (R). Je dirai, en guise de préambule, que le groupe radical
traitera le budget 1999 en le considérant comme étant celui du Conseil administratif dans son ensemble et non pas comme étant celui de tel ou tel conseiller
administratif en particulier. Il est vrai que l'intervention des deux magistrats, en
début de séance, nous a démontré la belle unanimité de ce Conseil administratif!
Il faut reconnaître que nous avons eu énormément de peine à trouver des
points positifs dans le projet de budget 1999. Nous en avons tout au moins relevé
deux: le premier concerne le maintien du niveau des centimes additionnels à 45,5
et le second concerne la prise en compte du chiffre minoré, donné par l'Etat, des
rentrées fiscales. C'est déjà une bonne chose, on minore les rentrées fiscales, les
autres années elles étaient nettement surfaites, ce qui posait des problèmes. Cela
prouve déjà une certaine sagesse de la part de notre Conseil administratif.
Pour le reste, le groupe radical est pour le moins surpris de ce que l'on nous
propose cette année. Dans le rapport à l'appui de ce budget on nous dit, en effet.
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que le retour à l'équilibre des finances pour 2001 risque de poser problème. Très
franchement, on s'en serait douter nous-mêmes avec ce qui nous a été présenté
ces dernières années. On nous dit également que d'importantes mesures de rationalisation et d'économie ont été entreprises et que, de plus, une amélioration de la
conjoncture économique est tangible depuis 1997. Mais où donc voit-on les résultats de ces mesures? Et surtout, quelles sont donc ces si importantes mesures de
rationalisation et d'économie? Il ne semble pas qu'on en ait observé beaucoup,
voire pas du tout, et cela depuis longtemps.
On n'a pas l'impression que des pistes ont réellement été explorées ou, alors,
le peu qui l'ont été - comme les transferts de charges à l'Etat - étaient vraiment
celles qui n'étaient pas fiables, ce qui était quand même assez prévisible. Dans le
budget qui nous est soumis on prend les chiffres des années précédentes et on les
reporte, c'est tout au moins l'impression que cela donne.
Le déficit prévu pour 1999 n'est pas admissible. En effet, le chiffre que l'on
obtient est identique à celui de 1998, l'insuffisance de financement étant, quant à
elle, bien supérieure à celle de l'année dernière. Où sont donc les résultats de ces
fameuses mesures évoquées tout à l'heure? Ce déficit est limité, nous dit-on.
Reste à savoir à quoi! Serait-ce donc au chiffre de Tannée précédente, à quelques
dizaines de milliers de francs près?
Pour mettre sous toit ce projet de budget, les contacts avec la commission
des finances ou avec les partis politiques n'ont pas été envisagés, comme cela a
été dit d'ailleurs par un préopinant et bien que cela ait été demandé à plusieurs
reprises.
M""' Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mais pas du tout!
M. Guy Dossan. Cela aurait pourtant pu porter quelques fruits car, s'il est vrai
que les Tables rondes sont aujourd'hui d'actualité, bien que peut-être imparfaites,
en revanche elles permettent certainement d'explorer quelques pistes auxquelles
on n'avait pas pensé. Mais, peut-être, le Conseil administratif s'estime-t-il audessus de ce genre de processus de concertation, pourtant adopté par d'autres,
comme le gouvernement cantonal.
Une chose est en tous les cas certaine: ce n'est pas à notre Conseil municipal
d'assumer l'inaction et le manque d'idées de notre gouvernement municipal. Ce
n'est d'ailleurs pas notre Conseil qui a fait des promesses au Conseil d'Etat
concernant le retour à l'équilibre des finances, promesses réitérées chaque année.
Ce n'est donc pas à nous de trouver les pistes pour réaliser ces promesses, tout au
moins pas à les trouver entièrement.
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Espérer chaque année des revenus meilleurs n'est pas concevable, surtout si
Ton n'agit pas sur les charges de manière drastique. On nous affirme faire des
efforts insurmontables pour résorber le déficit, mais, puisque rien ne change
depuis des années, où sont donc les résultats de ces fameux efforts? Il est vrai que
l'on nous propose deux solutions miraculeuses si l'on n'arrive pas à l'équilibre de
nos finances. La première consiste à modifier la législation en vigueur. C'est une
idée fantastique, mais je ne pense pas que l'on va pouvoir le faire nous-mêmes et,
surtout, tout seuls. La deuxième solution consiste à prendre des mesures drastiques. Alors là, je ne comprends pas très bien, Madame et Messieurs les
conseillers administratifs. En effet, si vous dites qu'il va falloir prendre des
mesures drastiques, qu'avez-vous donc fait durant toutes ces années pour commencer seulement maintenant à les envisager?
Nous n'allons en tout cas pas nous substituer au Conseil administratif pour
choisir ces idées et pour établir ce budget. D'ailleurs, si on le faisait, ce dernier
nous le reprocherait certainement, comme il le fait souvent en disant qu'on essaie
de marcher sur ses plates-bandes. Sa compétence est de nous présenter un budget
si ce n'est satisfaisant à tout le moins admissible. Pour 1999, tel n'est pas le cas.
Ce budget est incompatible avec la politique que veut suivre le Parti radical,
lequel avait d'ailleurs, je vous le rappelle, déjà refusé les budgets des années précédentes.
En conséquence, vous l'aurez bien compris, le groupe radical refusera
d'entrer en matière sur ce projet de budget 1999.
Mme Marie-France Spielmann (AdG). Notre groupe votera le renvoi en
commission du projet de budget présenté par le Conseil administratif. Pour faire
suite aux aléas du budget 1998, nous examinerons avec une attention toute particulière ce projet de budget. Des divergences importantes nous opposent à la politique conduite par le Conseil administratif dans de nombreux domaines. Nous
devrons également tenir compte des nombreuses incertitudes qui subsistent en ce
qui concerne les répercussions sur la Ville de Genève des mesures financières qui
seront appliquées au niveau cantonal.
Sur un point au moins des mesures proposées, nous demandons d'ores et déjà
au Conseil administratif d'intervenir énergiquement contre la proposition formulée par le Conseil d'Etat de continuer à reporter sur le dos des communes le
manque à gagner résultant des graves dysfonctionnements du Service des impôts.
Ainsi, non seulement nous apprenons que nous avons subi des pertes considérables sur nos recettes fiscales, durant des années, en raison de l'incroyable gabegie qui règne au Département cantonal des finances, mais aujourd'hui que l'on
tente de mettre fin à cette situation, on voudrait encore pénaliser les communes,
pour plusieurs années, à concurrence de 14 millions par an.

SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 1998 (soir)
Budget 1999

1171

Nous serons également particulièrement attentifs sur deux aspects: le premier
concerne la situation économique et les difficultés croissantes qu'elle provoque
sur une part toujours plus importante de la population. Cette réalité donne de nouvelles obligations aux collectivités publiques dans le domaine social et celui de
l'emploi. Pour notre groupe, il s'agit de préoccupations prioritaires pour l'élaboration du budget 1999. Le second porte sur les relations avec l'Etat et les autres
communes. Au moment où le Conseil d'Etat reporte sur notre commune des
charges financières nouvelles, il nous semble légitime et urgent de poser avec
force la question d'une meilleure répartition, entre toutes les collectivités
publiques des charges financières de la politique culturelle. La politique culturelle est assurée, en grande partie, par la Ville de Genève, alors qu'elle profite à
tout le canton. Nous ne pensons pas seulement au Grand Théâtre, mais à
l'ensemble des activités culturelles et sportives de notre canton, qui sont actuellement assumées par la Ville de Genève. Nous n'entendons par remettre en cause
cet engagement et ces activités; nous voulons, au contraire, assurer leur pérennité
et répondre aux exigences liées à une meilleure répartition des charges sur
l'ensemble des collectivités genevoises.
Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, dans quelle perspective nous examinerons, en commission, ce projet de budget.

M. Hubert Launay (AdG). Notre position vient d'être exposée par
M1"1' Spielmann. Elle consiste à renvoyer ce projet de budget à la commission de
finances où nous pourrons examiner toutes les propositions qui viennent d'être
faites, y compris celles des socialistes.
Ce que je voudrais aborder, ce sont des questions plutôt d'ordre technique ou
en tout cas très précises concernant ce projet de budget 1999. On nous a dit que le
déficit était de 51,3 millions. J'entends certains dire qu'il n'est pas possible
d'avoir un déficit similaire à celui de l'année dernière. Il faut quand même remarquer que, si ce déficit est de 51,3 millions, c'est en raison des 14 millions d'amortissements supplémentaires sur le budget 1999. Tout à l'heure, le Parti socialiste a
fait remarquer que ces amortissements pouvaient être échelonnés. Personnellement, je suis partisan du fait qu'on sache effectivement la vérité sur ce que nous
coûtent les amortissements, ce qui n'a pas été le cas jusqu'ici: ces 14 millions
concernent l'année 1999, ils ne concernent pas les exercices à venir. Cela veut
dire, en fait, que le déficit réel pour 1999 est de 37 millions et que le montant de
celui-ci est donc largement en dessous du déficit projeté pour 1998. Je rappelle
que les chiffres qui sont mentionnés ici se basent sur des prévisions. On a bien vu,
en 1997, que les prévisions pessimistes, en ce qui concerne le déficit, n'ont pas
été confirmées. Il est fort possible que ce budget, établi sur la base des comptes
1997, enregistre des recettes peut-être plus importantes qu'on ne l'avait pensé,

1172

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1998 (soir)
Budget 1999

mais ce n'est pas là-dessus que je vais me fier pour «défendre» le budget tel qu'il
est présenté par le Conseil administratif. Le fait qu'on ait 37 millions de déficit
est réel - et donc que nous avons un déficit en diminution - c'est quelque chose
d'intéressant qui démontre qu'effectivement on peut atteindre, gentiment, un
équilibre budgétaire.
L'Alliance de gauche reviendra en commission des finances sur ce projet de
budget et le déficit, à la suite de nos amendements, au lieu de se monter à 37 millions, atteindra peut-être 38 ou 39 millions de francs. Comme l'a évoqué
quelqu'un, il est hors de question que les prestations municipales qui, je vous le
rappelle, se situaient à 9 450 000 francs en 1997, atteignent au budget 1999
7 450 000 francs. C'est d'autant plus inadmissible que - j e pense que tout le
monde le sait au sein de ce Conseil municipal - nous avons eu un legs de 22 millions, spécialement destiné à améliorer la condition des personnes âgées. On
devrait donc, non seulement obtenir le même chiffre que celui de Tannée dernière, concernant les prestations municipales, mais il devrait même augmenter
d'en tout cas 2 millions.
A propos des recettes prévues - elles ont été estimées par rapport aux comptes
1997 - j e pense que l'estimation est correcte. Je ne suis d'ailleurs pas le seul à le
dire, puisque même un conseiller radical a dit que cette estimation était plus
fiable que celle que nous avions d'ordinaire. Malgré tout, ces recettes augmentent. Lorsque l'on sait que le Canton refuse d'entrer en matière sur quelque partage des tâches que ce soit avec la Ville, que cela concerne les musées, le Grand
Théâtre, l'OSRetj'en passe, il est clair que la Ville est forcée de continuer à assumer seule ces obligations. Je ne suis pas contre le fait que l'on marque le coup, en
retirant 1 million par-ci et par-là, pour faire remarquer que cette situation n'est
plus possible, que nous ne pouvons plus, par exemple pour la culture, continuer
d'assumer la totalité des charges à la place du Canton. Mais on ne peut pas non
plus, sous prétexte que le Canton a les mêmes problèmes financiers que la Ville,
supprimer d'un trait de plume les obligations que nous avons concernant les
musées, les bibliothèques - puisqu'elles ont été mises en cause tout à l'heure nous ne pouvons pas faire cela.
Il s'agit de trouver à réaliser des économies (remarque), non, des économies.
C'est peut-être possible mais, à moins de sabrer, à moins de démanteler la Ville,
les économies restent minimes. J'espère qu'on pourra en faire. S'il y avait une
politique d'aménagement plus proche des habitants, on ne réaliserait même pas
des économies, mais cela permettrait simplement de construire plus de logements
sociaux. Je pense que l'on peut en réaliser aussi sur les taux d'intérêts des
emprunts. Vous avez les taux indiqués aux pages 146 et 147 du projet de budget.
Il est clair que ces taux d'intérêts sont souvent plus élevés que ceux pratiqués
actuellement dans le privé pour des investissements. Je signale pour ceux qui ne
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le sauraient pas que l'on peut obtenir, pour des crédits d'investissements, des taux
d'intérêts à 3,759ï:, ce qui est loin d'être le cas pour...
Une voix. A la Fondetec ou bien?
M. Hubert Lcuinay. Dans les banques, et non pas à la Fondetec; les banques
prêtent effectivement à 3,75# pour les crédits d'investissements.
On pourrait donc peut-être aussi faire pression pour obtenir ce même taux
pour nos investissements. Je le répète, tout cela ne suffira pas, puisque la dette
augmente constamment; on pourra peut-être faire, dans un premier temps,
quelques économies sur l'aménagement ou les emprunts, mais celles-ci ne permettront pas d'atteindre un équilibre budgétaire, et surtout - parce que l'équilibre
budgétaire, finalement, cela ne veut pas dire grand-chose - ce qui serait intéressant, c'est qu'on arrête d'avoir une part aussi énorme du budget qui soit consacré
aux intérêts de la dette et aux amortissements de la dette. C'est cela qui est intéressant, l'équilibre budgétaire est une chose secondaire. Mais, pour cela, évidemment, il faut penser à réaliser de nouvelles recettes.
Je propose en tout cas deux pistes, deux sortes de nouvelles recettes.
(Remarque de M. Persoz.) L'une, Monsieur Persoz, est liée non seulement à la
Ville mais également au Canton. Je signale, pour certains qui ne le sauraient pas
encore, qu'il y a eu à l'époque un projet, que l'Alliance de gauche reprend au
niveau cantonal, qui prévoyait de taxer à \29( les entreprises. Cette taxe de
12c/c.., (Nouvelle remarque de M. Jean-Luc Persoz.)
Monsieur Perso/, vous êtes attentif, je pense, au sort des petites et moyennes
entreprises. Actuellement, elles paient une taxe de 14%, alors que des entreprises
comme l'UBS ou la Migros paient une taxe de 9%. En taxant toutes les entreprises à \29c, on fait bénéficier, d'une part les PME qui sont quand même les premières pourvoyeuses d'emplois et, deuxièmement, cela rapporte pas mal
d'argent. Cette somme est estimée à 35 millions pour toutes les communes. Pour
la Ville de Genève, par rapport aux autres communes, cela représenterait des
recettes supplémentaires d'environ 20 à 25 millions, ce qui n'est pas rien. Je
pense que l'on doit faire des démarches allant dans ce sens et soutenir ce projet de
taxe de 129c sur les bénéfices des entreprises, taxe qui nous rapporterait donc 20 à
25 millions de francs. Cela ne dépend ni de nous ni de la Ville, mais nous pourrions soutenir ce genre de projet.
La deuxième piste en vue de nouvelles recettes dépend essentiellement de la
Ville. Je sais que, dans cette enceinte, parler de centimes additionnels, c'est
tabou! Il faut tout de même rappeler que l'ex-libéral Haegi - qui a, à un moment
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donné, joué un rôle important sur les finances de notre Ville-a fait en sorte que le
centime additionnel, qui était à 49,5 en Ville de Genève, descende à 45,5. Nous
sommes dans une Ville qui a des obligations exceptionnelles par rapport aux
autres villes du canton, telles Vernier, Onex, Lancy. et cette Ville-là se permet
d'avoir un centime additionnel à 45,5, pour entretenir tout sorte de choses! Je sais
bien qu'il faudra en discuter une fois avec le Canton, mais pour le moment ce dernier ne veut pas en entendre parler. On sait que, pour Onex, Lancy et Vernier, le
centime additionnel est beaucoup plus élevé que celui de la Ville de Genève, et
dépasse, bien souvent, 50 centimes. Je crois qu'en tenant compte d'une certaine
réalité on devra s'aligner, je ne dis pas sur 50 centimes, car c'est une chose qui se
discute, mais si l'on veut réellement sortir du déficit budgétaire constant, si l'on
veut réellement stopper la progression de la dette, ce sera au moins 2 centimes
additionnels supplémentaires qu'il faudra voter. Je ne dis pas qu'il faut les voter
au budget 1999, mais nous devons en discuter en commission des finances. C'est
pour cette raison que je suis pour le renvoi de ce projet de budget à ladite commission. On peut discuter de la manière de pouvoir étaler la mise en application de
ces centimes additionnels; si on ne va pas dans cette direction, eh bien, on sera
obligé de suivre celle qui nous a été indiquée tout à l'heure par un parti proche de
nous dans l'Alternative, à savoir sectionner tout ce qu'on peut concernant la
Bibliothèque publique universitaire, le Grand Théâtre, etc. C'est vrai, on n'a pas
le choix: ou on continue d'exister financièrement - les choix sont là, on peut
shooter toute sorte de services de la Ville - ou on cherche de nouvelles recettes. Je
rappelle quand même que le centime additionnel est la chose la plus progressive
qui soit, il touche les gens selon leur revenu. Ce ne sera pas une taxe comme on en
connaît actuellement, une taxe unitaire qui soit identique, qu'elle s'adresse à une
personne qui gagne 20 000 francs ou bien à une autre dont le revenu dépasse les
500 000 francs. Il faudra envisager...

Le président. Monsieur Launay, ce serait bien de conclure.
M. Hubert Launay. Je conclus en disant que nous sommes pour le renvoi de
ce projet de budget à la commission des finances où on aura l'occasion de discuter de tout le paquet, d'améliorer peut-être ce budget dans le sens que j'ai défini mais je ne suis pas seul, les autres partis diront leur mot - et d'arriver avec
quelque chose de pensé.
De renvoyer ce projet de budget au Conseil administratif, cela l'obligera à
faire des coupes drastiques pour faire plaisir à une majorité de ce Conseil et
d'obtenir, par exemple, 10 millions de moins pour le Grand Théâtre, ainsi les
gens seront satisfaits, mais je ne pense pas que le Conseil administratif se prêtera
à cette fantaisie - même si cela lui arrive de temps en temps. Pour le projet de
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budget 1999 dont nous discutons, il est vrai que j'ai eu la bonne surprise de
constater que le budget en question est un budget de trêve, qui permet de revoir
les choses et d'en discuter.
Pour terminer, je demanderai - à moins que quelqu'un d'autre le fasse quand tous les partis auront donné leur position, une suspension de séance afin
que les membres de «l'Alternative» puissent se revoir et réfléchir avant de
prendre la décision, qui serait grave, de renvoyer ce projet de budget au Conseil
administratif.

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais revenir sur quelques chiffres, Monsieur le président, pour aboutir à une analyse un peu plus politique. Tout d'abord,
faut-il le rappeler, le Conseil administratif, lorsqu'il était en forme, sans dopage,
avait osé, en 1997, être conforme à ses engagements pris dans le plan financier
quadriennal et avait dit: déficit 1997, 16 millions. Et nous, Parti démocrate-chrétien, qui sommes probablement l'un des partis les plus «rechigneurs» en matière
d'adoption du budget - héritage provenant d'ailleurs de certains de nos ancêtres
solides - nous avions dit, pour 1997: «Oui au budget, oui à la confiance.» Et que
nous ont fait les conseillers administratifs? Ils nous présentent un déficit qui
dépasse de deux fois et demie les 16 millions! On va en parler bientôt, je ne vais
pas commenter cela maintenant.
L'année dernière, le Conseil administratif a été réaliste en annonçant: «On
arrive à un déficit de 51 millions» et, cette année, constant dans l'effort, le déficit
est quasiment égal - encore que - puisqu'il est de quelque 50 000 francs de plus.
Cela nous a été rappelé tout à l'heure en utilisant constamment le double langage:
le plan financier quadriennal, fort bien fait intellectuellement, nous annonce que,
pour cette année, c'est-à-dire pour le budget 1999, nous devrions avoir un déficit
de l'ordre de 31 millions.
Nous avons entendu, à l'échelon du Grand Conseil - mais nous l'avons également entendu dans d'autres cantons - que l'on pouvait se fixer quelques règles;
d'ailleurs, on ne fait qu'imiter en cela l'Union européenne où là, probablement,
en matière de finances publiques, existent quand même quelques dégourdis. Nous
nous étions dit, à Genève, que nous aurions pu avoir, comme quota de déficit, une
référence de l'ordre de 2% des dépenses, voire de 3%. Je rappelle que, pour 1999,
cela aurait fait un déficit de 17 ou de 25 millions.
Je vais m'arrêter là avec les chiffres. Nous sommes bien loin de ce que, normalement, une autorité responsable aurait dû nous présenter. Y a-t-il eu des événements majeurs? Par exemple des dépenses nouvelles, inévitables, à !a suite
d'une catastrophe? Y a-t-il eu une chute des recettes extraordinaire? Y a-t-il
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encore des transferts de charges parce que l'Etat nous aurait présenté quelques
factures, lourdes à payer, mais qui nous incomberaient? Eh bien, si l'on peut dire,
le Conseil administratif n'a aucunes circonstances atténuantes!
Alors, le Conseil administratif a-t-il pensé nous faire, à l'instar du Conseil
d'Etat - il avait un modèle devant lui - des propositions chiffrées? L'année dernière, il nous a présenté des principes quant à une réorganisation. Nous n'étions
que deux partis à être d'avis qu'il fallait les renvoyer au Conseil administratif; les
autres partis ont préféré étudier la question. Toujours est-il que, l'année dernière,
nous n'avons eu droit qu'à des principes, alors que cette année, au Conseil d'Etat,
nous avons eu droit à des propositions chiffrées, certes discutables, discutées,
controversées et mal digérées encore maintenant au niveau du Grand Conseil,
mais à des propositions chiffrées concrètes.
Il est vrai, et je voudrais le relever parce que ce sont des points positifs que
nous ne voulons pas négliger, que le Conseil administratif, dans ce budget,
avance quelques solutions intéressantes: par exemple, par rapport à la retraite
anticipée qui permettrait l'engagement de jeunes collaborateurs; dans l'avancement de certaines restructurations, ou encore dans la réévaluation de la fortune.
Ces éléments, qui sont indiqués et que je relève - alors que d'autres partis, qui
sont pourtant plus bienveillants que nous ne les ont pas relevés - j e pense qu'il
faut, malheureusement, les mettre en confrontation avec ceux qui correspondent à
la politique de chacun des départements. Notez que quatre des cinq départements
nous présentent des dépenses supérieures, pour 1999, à l'année dernière; un seul
département - j e ne citerai pas de nom, mais c'est celui des sports - présente des
dépenses pour un montant inférieur.
Par ailleurs, nous devons relever qu'il ne nous est même pas proposé des
idées quant à la manière de s'y prendre. Par exemple, admettons que le Conseil
administratif ait, soudain, en son sein un magistrat démocrate-chrétien, celui-ci
aurait probablement dit: «On aurait pu, par exemple, proposer des enveloppes
afin de donner, une fois pour toutes, la possibilité de faire des choix, ou un tel
magistrat aurait pu dire... (Brouhaha.)
Nous avons la possibilité de parler, Monsieur le président? Nous n'avons
point interrompu les orateurs précédents, je sais qu'une certaine lassitude commence à s'installer, mais j'ai bientôt terminé!
Ce magistrat ou cette magistrate aurait pu dire... (Exclamations.) Ah, je vois
où vous voulez en venir, merci car j'aurais pu avoir des ennuis en rentrant au
parti; je reconnais mon erreur. Cette magistrate donc aurait pu dire: «Faisons, une
fois pour toutes, le calcul de ce que le reste du canton coûte à la Ville.» En effet,
nous le savons, le système fiscal de Genève est apparemment unique au monde,
parmi les pays qui peuvent se permettre d'avoir des finances publiques bien struc-
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turées. Ce système-là, qui a sans doute valu au temps où la Ville pouvait être
considérée comme le véritable chef-lieu d'un reste de canton qui n'était pas une
agglomération, nous devons le revoir et, pour le revoir, il faut avancer des arguments chiffrés qui permettent de déterminer si la Ville dépense pour le reste du
canton, 10, 20, 100 ou 200 millions, de façon à ce qu'on puisse réentrer en
matière à propos de péréquation ou de suppression du système de double imposition.
En conséquence, vous l'avez probablement deviné, vous qui faites de la politique depuis longtemps. Monsieur le président, notre parti considère que Ton ne
peut faire qu'une chose, c'est de renvoyer ce budget au Conseil administratif.
Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, je ne sais combien de fois nous
sommes venus ici, devant vous, vous proposer des diminutions, en pour-cent ou
en principes, et chaque fois il nous a été dit: «Ce n'est pas possible!» Et quand, en
commission, les ingénieux collègues qui sont ici arrivent avec des propositions
bien définies, il leur est répondu qu'on ne peut pas comprendre la situation, qu'il
faut être dedans pour voir. Alors, avec le temps, le clou s'est enfoncé et nous
avons compris que nous n'avons pas la possibilité d'être crédibles en faisant des
propositions pointues. Nous rendons hommage à ceux qui, ce soir, forts d'un
espoir qu'il vaut la peine d'entretenir, sont venus avec des propositions. Mais,
nous, nous adressons un message clair au Conseil administratif, c'est la première
fois qu'il l'aura: «Reprenez votre copie et refaites le travail!» Ceux qui sont dans
l'enseignement prétendent souvent que l'élève, à qui l'on remet en retour sa copie
avec des indications claires, dans certains cas, se sort les pouces et accomplit un
travail bien meilleur.
Des voix. D'où?
M. Robert Pattawni. J'ai terminé; toutefois, j'ajouterai encore ceci: ce soir,
on a parlé de la presse, mais on a oublié de dire que, dans la presse, dans l'un des
journaux sérieux que nous pouvons trouver le malin dans les kiosques, YAGEFl,
paraît une chronique tout à fait intéressante sur la vie de la Ville. Le chroniqueur,
qui est un homme compétent, récemment, rendait compte de ce qui se passe en
Ville à propos des finances publiques. Il y avait une erreur dans le titre de cet
article, au lieu d'être intitulé: «A Genève, on vote le budget comme dans un
souk», ce qui est faux, on aurait dû lire: «A Genève, le Conseil administratif élabore le budget comme dans un souk!» (Applaudissements.)

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur le président, Monsieur le maire,
Madame la conseillère administrative, Messieurs les conseillers administratifs, il
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est clair que, pour nous qui sommes de l'opposition, nous n'entendons pas ronronner comme des chats à l'égard de ce budget et nous osons affirmer notre
déception. Nous osons affirmer la trahison des promesses faites aux électeurs il y
a quatre ans, nous osons affirmer la déconfiture, moins des finances municipales
que de la politique municipale, nous osons dire que cette déconfiture est la faillite
de la politique et le péril de la démocratie. Evidemment, nous conclurons en vous
disant que nous n'entrons pas en matière en ce qui concerne ce projet de budget.
Parler de déception, un mot que l'on a beaucoup entendu jusqu'à maintenant,
est sans aucun doute un euphémisme. En pratique, il ne s'est trouvé ici aucun
groupe pour défendre le budget. Tout au plus, a-t-on entendu l'un ou l'autre
d'entre vous souligner un point positif: ici l'importance accordée aux redistributions sociales, là les efforts consentis en matière de lutte contre le chômage, là
encore les efforts de sauvegarde des acquis, malgré la crise des recettes
publiques. Bien sûr, l'Alliance de gauche nous a d i t - e t là il n'y avait aucune surprise - que la solution passait par la taxation du capital, par la taxation des travailleurs contribuables domiciliés dans d'autres communes, dans d'autres cantons: autant pourtant de signaux d'alerte qui sont des encouragements à
délocaliser son domicile, délocaliser les emplois, délocaliser les entreprises.
C'est un point sur lequel je reviendrai.
Il ne nous a bien sûr guère été possible non plus, dans le bref délai de la communication du budget qui nous était imparti, d'examiner ce déficit dépassant
toutes les prévisions antérieures, faut-il le souligner? Mais, parlant au second
degré, le Conseil administratif nous a donné une piste. Il s'agit, nous a-t-il dit,
d'un budget de veille d'élections: la belle affaire! Il se serait donc agi de ne faire
aucun choix, de ne perdre le soutien d'aucun lobby. Qu'importe que ce budget
n'en ait que le titre, qu'il ne soit associé à aucune politique, qu'il renvoie questions et réponses à la prochaine législature! Quel aveu magistral de faiblesse de la
part de cette majorité! Quel aveu d'échec de la politique menée par le Conseil
administratif et le Conseil municipal alternatifs, au point que j'en arrive, ce soir, à
me féliciter de la perche que le Conseil administratif, sans le vouloir, m'a tendue,
comme il l'a tendue aux électeurs genevois, pour dire que huit ans de politique
municipale alternative n'auront fait que creuser des déficits abyssaux. Mais c'est
moins le souvenir des déficits abyssaux que les électeurs garderont de la politique
municipale alternative que celui de l'incapacité d'y remédier, faute d'avoir une
politique claire et des objectifs identifiables.
Trahison des promesses, disais-je d'entrée de cause. Il faut bien reconnaître
qu'ici, tous, sinon l'Alliance de gauche bien sûr, avions promis le retour à l'équilibre financier pour le budget 1998 déjà. Promesse de politiciens, apparemment
promesse faite pour rendre la population joyeuse. Plutôt que de promouvoir
l'emploi, le Conseil administratif comme le Conseil municipal se sont attelés à un
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rebutant et rébarbatif plan d'utilisation du sol, dont les effets désastreux sur
l'emploi sautent aux yeux de tous, même de ses auteurs, aussi bien que de ses plus
ardents défenseurs. Plutôt que de définir des conditions favorables aux artisans et
aux entrepreneurs, le Conseil administratif, comme le Conseil municipal, s'est
entiché de la création de comités de salut public, pompeusement appelés «démocraties de quartiers», dont les effets désastreux n'étaient utiles qu'à dresser les
citoyens contre les projets - pensons à la place des Nations ou, plus récemment, à
la place Neuve - ou encore les quartiers contre les quartiers, telle la Jonction
contre les Acacias, sinon à diviser les quartiers eux-mêmes, la Vieille-Ville contre
la Vieille-Ville. Tous ici nous avons dit qu'il fallait chasser les doublons, revenir
aux tâches primaires de la Ville, centrer nos activités sur ces tâches primaires,
mais, à l'emporte-pièce, le Conseil municipal, contrairement à ses engagements
antérieurs, contraint le Conseil administratif à voter une subvention à long terme
pour le Théâtre de Carouge, s'engage dans une réflexion exténuante sur l'extension de ses compétences, alors qu'il est parfaitement incapable d'assurer, sur la
base de son budget actuel, l'accomplissement fidèle de ses propres compétences.
Quand il s'est agi de recentrer l'aide sociale, notre ineffable CADHER, notre
majorité alternative, nous a imposé une extension de l'aide sociale plutôt qu'une
amélioration de celle-ci en la destinant à ceux qui en ont le plus besoin, ainsi que
le requérait le magistrat, comme par hasard minorisé sur ce point.
Plus typiquement, il s'est trouvé une majorité de ce Conseil municipal pour
dire que ce n'était pas le moment d'investir dans une maison des associations,
que nous avions d'autres priorités, en particulier le nouveau musée d'ethnographie, la rénovation du Théâtre de la Comédie, et voilà que ce vote a été annulé à
notre dernière séance par la majorité alternative du Conseil municipal pour se lancer, maintenant, dans l'acquisition de locaux dont le besoin n'est nullement
défini.
Ce budget, lamentable, est bien celui de cette majorité. Tambour battant, cette
majorité aura voté toutes les propositions émanant de ses rangs qui étaient
propres à flatter son électorat, comme si rien n'avait de coût, précipitant la Ville
dans les dettes, faisant qu'aujourd'hui la seule politique qui appartient encore à
l'Entente est bien celle de la gestion de ces dettes. Faut-il, pour s'en convaincre,
ajouter une cerise sur le gâteau, celle du blocage des mécanismes salariaux,
obtenu sans coup férir des fonctionnaires, malgré l'opposition farouche de
l'Alternative à cette mesure qui, pourtant, fut acceptée sans difficulté? Faut-il
rappeler que sans l'effort consenti par les fonctionnaires, sans l'effort également
entrepris par les banques pour le refinancement de la dette, il n'y aurait, cette
année déjà, simplement plus de politique municipale, ainsi que nous la vivons
aujourd'hui?
Mais, évidemment, ces contradictions ont un prix. Ce prix figure au pied du
budget 1999 et dans les remarques claires du Conseil administratif quant au
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caractère inaccessible du redressement des finances, même dans le délai prolongé
de 2001. En effet, comment trouver en deux ans 50 millions d'économies sans
renoncer à tout? La Ville ayant mal dépensé, les institutions qui font partie du
patrimoine genevois sont en péril: quel avenir pour le Grand Théâtre; quel avenir
pour l'OSR; quel avenir pour la Comédie; quel avenir pour le Musée d'ethnographie; quel avenir pour le quartier de Saint-Gervais; comment retenir les contribuables fortunés, les entreprises, si rien n'est fait pour eux, et, partant, comment
éviter la banqueroute municipale? Puisqu'une augmentation d'impôts est à l'évidence programmée par le seul effet de la loi, comment la justifier dès lors qu'elle
ne sera même pas attachée au maintien des prestations, mais à la seule survie de la
commune qui apparaîtra alors comme un jouet à l'attention de la politique de
l'Alternative?
La Ville est aujourd'hui livrée pieds et poings liés au lobby de l'Alternative:
squatters chouchoutés contre locataires et commerçants scrupuleux, artisans
attentifs contre Artamis et compagnie. Les plateaux de la balance sont bien déséquilibrés. Avec ces déséquilibres, les richesses fuient et, par la force des choses,
le rendement des impôts s'effondre. Mais la question qui se pose à la lecture de ce
budget est de savoir si Ton peut faire de la politique sans se préoccuper de l'équilibre budgétaire. Aujourd'hui, l'Alternative voudrait nous faire croire que oui,
mais c'est bien une illusion. Ce que l'Alternative nous propose aujourd'hui, c'est
bien de ne faire aucun choix, d'entonner tous en chœur que tout va bien, Madame
la marquise. Soyons un peu sérieux, nous ne vivons ni dans un pays de cocagne,
ni dans un pays qui serait démonétisé, ni encore dans la Russie des Soviets où il
suffisait de faire fonctionner la planche à billets pour résoudre le problème des
déficits.
Et c'est bien au Conseil administratif et à sa majorité alternative que je
m'adresse. Vous deviez nous présenter, pour 1999, un budget présentant 31,3 millions de déficit. Techniquement, c'était évidemment possible. Pour ce faire, il fallait un peu de courage, il fallait oser dire que telle prestation était abandonnée,
que telle autre était recentrée, que telle autre encore était maintenue, mais surtout,
en tous les cas, il fallait nous expliquer pourquoi.
M. Daniel Sormanni (S). Lesquelles?
M. Jean-Marc Froidevaux. Les institutions démocratiques avaient ensuite
pour mission d'apprécier ces choix, de les accepter, de les refuser et de leur
substituer d'autres choix. Mais vous avez préféré ne pas choisir. Partant, vous
affirmez que vous ne gérez plus, que la machine administrative est en marche et
qu'elle est devenue non pas incontrôlable, mais pratiquement incontrôlée. Bien
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sûr, nous, les libéraux, sommes de ce Conseil administratif et bien sûr nous ne le
regrettons pas, le Conseil administratif lui-même ne peut guère s'en plaindre,
puisque nous avons toujours soutenu ses projets chaque fois qu'il a eu le courage
de choisir. C'était le cas quand il s'est agi du train de mesures de juin 1997 que
nous voulions, un peu seuls contre tous, renvoyer immédiatement au Conseil
administratif pour action. L'Alternative s'y est opposée et les propositions sont
mortes!
C'était le cas également à l'égard des mécanismes salariaux. Là, l'Alternative
s'y est opposée, le Conseil administratif a tenu bon et nous en sommes,
aujourd'hui, tous heureux. Toutefois, si le Conseil administratif a pu tenir bon,
c'est grâce à une solide minorité de ce Conseil municipal. C'était le cas pour la
réforme de l'aide municipale. Là encore, l'Alternative s'y est opposée et a imposé
au Conseil administratif des surcroîts de charges que celui-ci estimait pourtant
inutiles. C'était le cas encore à propos de la refonte pour un règlement de la
Gérance immobilière municipale plus équilibré. Là encore, l'Alternative s'y est
opposée. C'était encore le cas pour l'introduction de l'entrée payante dans les
musées. Là, sans hésiter, l'Alternative a entrepris un référendum.

Des voix. C'est Lescaze!

Le président. Mesdames et Messieurs, laissez conclure M. Froidevaux, je
crois qu'il arrive au terme de son discours si je vois bien ses pages.
M. Jean-Marc Froidevaux. Vous être fort observateur, Monsieur Pilly, mais si
vous aviez écouté le discours, vous vous seriez rendu compte par son fond que
j'arrivais au terme. (Brouhaha.)
Bien sûr, aujourd'hui, le Conseil administratif ne sait guère que proposer à un
Conseil municipal prisonnier de doctrines soixante-huitardes que véhicule
l'Alternative.
Face à un budget qui n'en a que le titre, le groupe libéral en propose le renvoi
pur et simple au Conseil administratif. S'agissant des propositions que le Conseil
administratif nous demande, ces propositions, nous les ferons; nous les ferons à
l'avenir après une certaine réflexion. Les quelques jours qui nous ont été donnés
pour prendre connaissance du budget ne nous permettent pas d'affirmer, comme
nous venons de l'entendre, qu'il est possible de faire ceci ou qu'il est possible de
faire cela. Nous serons constructifs, mais, en l'état, nous tenons à affirmer que les
choix, comme le Conseil administratif l'a toujours requis, lui appartiennent, dans
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la mesure où lui, en particulier, détient les instruments qui lui permettent de choisir, qu'aujourd'hui il ne nous est guère possible de soustraire ici 5 millions, ici
200 000 francs. Il appartient au Conseil administratif de retenir les montants figurant au budget financier quadriennal et de reprendre le montant du déficit qu'il
avait prévu dans le cadre d'un plan raisonnable de redressement des finances, soit
31,3 millions, et de nous représenter un budget dont le déficit n'excédera pas
31,3 millions et de nous expliquer dans le même temps, comment il entend aboutir, dès l'an 2001, à un rétablissement des finances. (Applaudissements.)

Le président. Mesdames et Messieurs, nous avons terminé le tour de préconsultation dans la mesure où chaque parti a pu s'exprimer. Il y a, naturellement,
l'Alliance de gauche qui a plusieurs prises de position à exprimer; il reste encore
deux orateurs de ce parti inscrits et une conseillère administrative. Il y en a déjà
eu deux, il en faut une troisième, et je pense que les deux autres voudront également s'exprimer. Monsieur Lyon.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Les six partis et le Conseil administratif ont fait
une analyse de ce projet de budget. Le résultat de ce tour de préconsultation est,
pour les uns, un refus d'entrée en matière, pour les autres un renvoi à la commission des finances.
Personne n'a parlé, au plan pratique, de la façon de manier ce budget. Personne n'a parlé de sa lecture page par page à laquelle on n'échappera pas, pourtant. Tout le monde sait que c'est à ce moment-là qu'on pourra se déterminer sur
certains points.
Après ce qui s'est passé pour le budget de 1998-mais aucun groupe n'y a fait
allusion - j e pensais que certains groupes allaient demander au Conseil administratif ou aux prétendus surveillants des communes des garanties.
Depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de décembre de l'an passé, tous les
partis politiques, même ceux de l'opposition, chaque fois qu'ils présentaient une
proposition, se la voyaient refusée.
Après avoir travaillé une journée entière pour mettre sur pied un budget qui
tienne compte de certains critères, au vu de la situation économique, nous avons
appris qu'il n'y avait plus de budget. Il a fallu voter trois douzième provisionnels
pour que l'administration puisse fonctionner. Et, ce soir, on se permet de critiquer
le projet de budget qui nous est présenté!
Je pense qu'il faut absolument que ce soir les partis disent de quelle façon ils
souhaitent que ce budget soit étudié, s'ils acceptent son renvoi en commission.
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Va-t-on continuer d'accepter que la commission des finances chapeaute et
contrôle toutes les autres commissions et que, sur 80 conseillers municipaux,
seuls 15 aient la mainmise et soient les tuteurs de ce budget? Depuis de nombreuses années, je vis cette situation et je dis, ce soir, qu'il faut avoir le courage de
s'exprimer et de donner son opinion.
La procédure veut que Ton renvoie le budget à la commission des finances
ainsi qu'aux commissions spécialisées. Chaque commission y apporte des modifications, réduit des subventions, diminue ou augmente certains postes, bref, établit son rapport. Celui-ci est ensuite envoyé à la commission des finances qui
entérine ou annule les décisions prises par les commissions spécialisées.
Je pense que, ce soir, il faut que nous fassions un choix: soit nous renvoyons
le projet de budget à la commission des finances uniquement, afin que cette dernière fasse tout le travail et ne chapeaute plus rien, mais cela ne sera pas efficace,
soit alors nous proposons de faire un rapport général qui regroupe tous les rapports des différents départements et dans lequel il sera tenu compte des travaux
effectués dans les commissions afin qu'il n'y ait plus cette mainmise de la commission des finances. Soit encore nous renvoyons ce projet de budget aux cinq
commissions des magistrats, respectivement chaque commission, en fonction du
département qui la concerne, afin que chacune d'elles prenne ses responsabilités.
Le rapporteur de la commission des finances regroupe ces rapports pour n'en
faire qu'un seul, mais un vrai!
Actuellement, il y a un rapporteur et un sous-rapporteur à la commission des
finances, c'est-à-dire pour le même département. Après cela, on dira qu'il est difficile de procéder aux auditions! En aparté, je vais vous fournir un élément qui
ressortira au moment où l'on traitera les comptes 1997. Afin d'examiner les
comptes 1997, on a assisté, durant quatre heures, à la lecture de rapports en commission des finances et ce sur deux séances avec relevée pour chaque lecture des
rapports. Il faudrait savoir s'il s'agit d'un manque de confiance envers les
conseillers municipaux ou si l'on ne devrait pas nommer un rapporteur qui prenne
ses responsabilités en se présentant devant notre Conseil muni d'un rapport qui
regroupe la totalité des travaux. Je pense qu'il y a, en ce qui concerne le travail en
commission, une reprise en mains qui s'impose absolument.
Tout à l'heure, lorsque le président mettra aux voix le renvoi à la commission
des finances et aux sous-commissions, comme on a l'habitude de le faire, pourquoi ne prendrait-on pas la décision de renvoyer le projet de budget à chacune des
cinq commissions, chacune d'elles assumant ses responsabilités pour l'étude du
département qui la concerne. Puis, à la mi-décembre, on regrouperait les rapports
des commissions afin d'avoir, au moment du vote du budget, un rapport tenant
compte des amendements de chaque commission, amendements qui seraient
confirmés ou transformés.
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Pour répondre à ceux qui ont posé 2001 comme date limite pour parvenir à un
équilibre budgétaire, je dis que nous n'y arriverons pas avant 10 ou 15 ans! Alors,
me direz-vous, quelles seront les conséquences par rapport au personnel qui a
accepté l'option du gel des mécanismes salariaux durant trois ans en pensant que,
grâce à son effort, on pourra rétablir l'équilibre budgétaire? Je peux déjà vous
dire que, en 2001, les fonctionnaires seront les premiers à être déçus!
J'aborderai un autre sujet - je pensais que l'on en discuterait mais, à part
quelques remarques, personne n'en a parlé - c'est celui qui concerne les subventions dans les pages jaunes. Je pense que les subventions devront être analysées
ligne par ligne, sans quoi on ne s'en sortira pas. Si Ton continue de distribuer des
subventions comme nous le faisons actuellement, vous verrez que, chaque année,
M. Muller nous présentera un budget avec 50 ou 51 millions de déficit. Cela
deviendra courant et vous verrez que l'on va s'y habituer.
(La présidence est momentanément assurée par M""' Alice Ecuvillon, viceprésidente.)
Mmt Hélène Ecuyer (AdG). Je serai nettement plus brève que mes prédécesseurs, rassurez-vous.
Le projet de budget 1999 est, à première vue, le même que celui de 1998.
Cependant, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit, au département des
affaires sociales, des écoles et de l'environnement, qu'il y a une baisse de 35%,
par rapport à 1998, à la rubrique concernant, entre autres, les fêtes des promotions. Pour les écoles primaires, il n'y avait déjà plus grand-chose en 1998. Que
restera-t-il en 1999? Je pense et j'espère que nous aurons l'occasion d'en parler
en détail en temps voulu.
Cette diminution n'est encore rien. En arrivant à la dernière page jaune, celle
qui concerne les subventions, page 92 du projet de budget, à l'avant-dernière
ligne, on constate une baisse de plus de 1 million de francs, relative aux prestations sociales de la Ville de Genève. Bien qu'une petite partie de cette somme
soit répartie sur d'autres lignes de cette rubrique, cela fait tout de même
818 000 francs de moins pour la prévoyance sociale en général. Là aussi j'espère
que nous aurons des explications claires, détaillées et convaincantes en commission, et ceci même si ce projet de budget n'était pas renvoyé en commission, ce
qui serait vraiment regrettable.

Mmv Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, j'ai rarement assisté à un débat d'une aussi excep-
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tionnelle, d'une aussi rare hypocrisie! Ce qui s'entend ce soir est tout à fait spectaculaire et les déclarations des groupes sont plus politiciennes les unes que les
autres, plus scandaleuses les unes que les autres.
Commençons par un problème général, soulevé par Ali Ben Ibrahim Pattaroni et son souk, lorsque ceiui-ci déclare que le Conseil administratif est incapable de faire des choix. Mais, Mesdames et Messieurs, ces choix, au gré des
années, nous les avons faits, rappelez-vous, un peu de mémoire. Depuis 1992, la
Ville de Genève et le Conseil administratif s'engagent régulièrement à des
restructurations, qui ont lieu. Cela est vérifiable aux comptes. Année après année,
le Conseil administratif s'est engagé et a réalisé des économies toujours plus
importantes. Lorsqu'il dépose des résolutions qui remettent en cause le rôle
même de la Ville de Genève - puisqu'il était question, ce soir, de répartition des
charges et des compétences - ces résolutions sont largement méprisées par
l'ensemble de ce Conseil municipal ou par des majorités, je ne sais lesquelles.
Cela n'a tout de même pas empêché le Conseil administratif d'aller de l'avant
avec un certain nombre de projets qui sont actuellement discutés dans d'autres
instances!
Deux choses sont importantes. L'année dernière, nous avons approché votre
parlement avec des positions que l'on peut qualifier de courageuses. En effet, qui,
ici, irait auprès du personnel pour lui signaler que, durant trois ans, tous les
espoirs de promotion, tous les salaires seront bloqués? Ce n'est pas vous! Et si le
Conseil administratif, l'an dernier, ne s'était pas engagé personnellement dans un
dialogue difficile, ce n'est pas grâce à l'appui notamment du groupe socialiste
que nous avons obtenu un accord.
Si le Conseil administratif propose, non sans courage, une diminution des
prestations sociales, c'est parce qu'il sait que celles-ci dépassent, et de loin, la
moyenne générale du Canton et que l'on peut parfaitement imaginer que les personnes âgées qui sont au bénéfice d'une rente de l'AVS et d'une rente OCPA et
qui reçoivent de la seule commune de la Ville de Genève - dont la générosité
n'est plus à vanter - une somme supplémentaire qui dépasse, cette fois, et de loin,
le salaire d'un actif, reçoivent assez pour vivre. Eh bien le Conseil administratif
prend des décisions que l'on peut qualifier de courageuses. Ce n'est pas à vous de
dire, ce soir, le contraire.
La Ville de Genève, bien sûr, est dans une situation économique difficile. On
n'a pas besoin d'être grand clerc pour le savoir. Cela fait des années qu'en effet
des déficits sont annoncés. Simplement, le Conseil administratif a toujours dit
aussi qu'étant donné le peu de compétences réelles qu'il avait sur les ressources
économiques - et vous le savez mieux que nous - il n'avait pas une marge de
manœuvre immense et qu'il était nécessaire, au gré des années, et pour une
période qui sera certainement plus longue que celle imaginée, de revoir les
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finances en essayant, progressivement, de trouver des solutions qui ne mettent
pas en danger, immédiatement, les êtres humains qui, aujourd'hui, font fonctionner les institutions.
Alors, Mesdames et Messieurs, j'apprécie les discours entendus ce soir et je
suis étonnée qu'un groupe, le mien, le groupe socialiste qui, Tannée dernière, a
refusé avec un bel enthousiasme toutes les propositions que nous avons faites et
qui ont été acceptées, pour une part d'entre elles au moins, par le personnel de la
Ville de Genève qui, lui, effectivement, a fait un effort considérable, vienne ce
soir dire gentiment: «Mais il est des désengagements partiels possibles.» Mais
vous plaisantez, Mesdames et Messieurs. Qui, aujourd'hui, peut concevoir que la
BPU peut se passer de 2, 3 ou 4 huissiers puis d'un conservateur, et que cela
représente un désengagement progressif!
La Ville n'est pas dans la situation de l'Etat, la fortune de celle-ci est infiniment plus considérable, elle n'est pas évaluée comme il le faudrait et nous avons
adressé aux instances cantonales une demande pour que l'on fasse apparaître la
réalité de la situation financière de la cité. De plus, il est évident que si le refus
d'entrée en matière que vous nous opposez ce soir nous condamne, dans un mois,
à revenir auprès de vous, cela sera avec, effectivement, des suppressions d'institutions qui n'auront probablement pas votre aval et qui n'auront certainement pas
l'aval des personnes intéressées, lesquelles se retrouveraient, du jour au lendemain, au chômage. Parce que la réalité, Mesdames et Messieurs, si vous avez un
tant soit peu examiné les budgets, est évidente. Aujourd'hui, à l'heure où l'Etat
convoque une Table ronde et tente, péniblement-et je ne sais pas s'il y arriveraà solliciter la population pour qu'elle fasse un effort en vue d'un redressement
financier, vous pensez bien que, si la Ville de Genève y va de son antienne en
disant: «Le Grand Théâtre, institution cantonale s'il en est, on vous le laisse à
vous Etat, à vous communes» - la plupart des villes, vous le savez, sont dans une
situation bien pire que la nôtre - j e vous laisse à entendre le résultat. Bravo pour
les gens qui travaillent dans les institutions, bravo pour le personnel, bravo pour
une culture que nous avons voulue, que nous espérons pouvoir maintenir, même
si ça n'est pas - et nous le disons clairement - sous l'égide de la Ville de Genève.
Une autre solution: la diminution des prestations sociales. C'est un volant de
manœuvre où nous pouvons œuvrer tout aussi bien aujourd'hui que nous souhaitions le faire l'année dernière. On peut recommencer. Il existe également d'autres
pistes: la suppression de tous les théâtres dramatiques, la suppression de la Voirie
de la Ville, la suppression de deux services - puisque c'est cher, en tout cas, au
cœur de la droite - du Service de l'aménagement urbain, voire du Service d'urbanisme. Mais pourquoi pas! Avec les centaines de motions qui nous sont envoyées
durant une année, si je les totalisais, Mesdames et Messieurs, c'est le double du
déficit budgétaire actuel que nous pourrions afficher. Par rapport au budget de
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fonctionnement, je vous signale que, pour cette année seulement, vous avez voté
à peu près 500 000 francs pour les bonnes causes - et j ' y souscris. Alors, cessons
de plaisanter! La situation est effectivement difficile, on le sait, mais nous ne parviendrons jamais, sans causer des ravages importants, à «régulariser», à diminuer
significativement le déficit budgétaire que nous avons.
Le Conseil administratif va tenter, au cours des années - puisque des négociations sont en cours - de faire entendre raison et de faire assumer, en parité avec
d'autres, certaines grandes institutions culturelles genevoises ou certains centres
de formation existants. Cela ne se fait pas en un jour, les expertises et les discussions ont lieu, mais il est impensable de croire que ces décisions pourront s'appliquer pour 1999. Ou alors, comme je le disais tout à l'heure, le Conseil administratif vous proposera un budget et vous laissera l'entière responsabilité, ensuite,
des chocs que vous allez provoquer auprès de gens que vous soutenez généralement.

^

Mesdames et Messieurs, que ce soit pour mon groupe ou pour la droite à qui
je m'adresse également, je dirai que vous n'avez jamais fait preuve d'une imagination débordante, que je sache! Il n'y a jamais eu que des propositions de suppressions; les projets de recettes nouvelles sont impitoyablement balayés. Rappelons-nous la taxe d'entrée des musées, rappelons-nous toute une série de cas où,
dans vos groupes même, vous avez refusé des propositions qui étaient pourtant
porteuses de recettes nouvelles et porteuses, peut-être, d'une meilleure égalité de
traitement entre les uns et les autres. Alors, ce soir, soyez raisonnables, entrez en
matière sur un budget qui, pour cette année 1999, s'annonce difficile et que nous
espérons, à terme, pouvoir réduire dans des conditions acceptables. Si nous n'y
parvenons pas, effectivement, l'heure des grands sacrifices aura sonné. Mais elle
ne peut pas sonner au moment où l'Etat nous propose une Table ronde et demande
des sacrifices déjà importants à la population en général. Ce n'est pas à la Ville de
surenchérir de ce point de vue là. (Applaudissements.)

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je ne peux pas m'empêcher
d'intervenir car, au travers de tout ce qui a été dit tout à l'heure, il faudrait quand
même que je vous livre certaines informations. En effet, nous sommes en procédure de prise en considération du budget. D'après les interventions, une majorité
se dessine pour renvoyer ce projet de budget au Conseil administratif. Or ce qui a
été énoncé est tout de même surprenant, sur de nombreux points.
<

Je voudrais tout d'abord souligner le fait que la position du Parti libéral, au
travers de l'intervention de M. Froidevaux, est assez paradoxale. De fait, cette
dernière n'a servi qu'à démontrer comment les libéraux entendent gouverner les
finances dans l'opposition. Le groupe libéral, dont le conseiller administratif est
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responsable des finances et a donc les instruments en mains pour diriger le budget, nous expose, d'une manière qui frise la mauvaise foi, que, en fin de compte,
ce n'est pas son conseiller administratif qui est responsable, ce sont les autres.
Quant au Parti socialiste, permettez-moi de dire, chers amis de l'Alternative,
que les propositions que vous avez formulées peuvent très bien être étudiées en
commission des finances. Si on les examine, que ce soit par rapport aux économies, aux subventions, à l'aide sociale, au Grand Théâtre ou à la BPU, on voit que
ces propositions peuvent se discuter en commission, puisque nous l'avons déjà
fait depuis plusieurs années et que celles-ci se trouvent également à l'étude à la
commission ad hoc. Le fait de refuser ce budget ne peut donc pas être argumenté
sur la base de ces propositions.
Concernant le Parti radical, on constate qu'il marque son soutien à son magistrat en le rejetant. C'est aussi assez fantastique, puisque nous avons travaillé en
collégialité sur ce budget; ce n'est donc pas un budget spécifique à deux ou trois
conseillers administratifs.
Vous savez très bien qu'on ne peut s'attendre à des miracles dans un budget. Il
n'y a que sur les postes 30, 31 et 36 que nous pouvons intervenir. Pour le poste 30
concernant le personnel, Jacqueline Burnand a rappelé avec brio que, si le déficit
a pu être diminué, c'est grâce à l'initiative du Conseil administratif. Quant au
poste 31 concernant les biens, services et marchandises, des remarques ont été
faites au sujet des dépassements de budget; mais avez-vous demandé que l'on
vous explique ces dépassements? Lors de la présentation du budget en conférence
de presse, vous auriez pu constater que ces augmentations sont tout à fait justifiables et, d'ailleurs, cela, on le doit souvent aux procédures administratives et
comptables de la Ville.
En tout cas, cela est vrai pour le département des affaires culturelles de la
Ville, même si M. Pattaroni a dit qu'il n'y avait que le département des sports qui
était en amélioration; il n'a pas bien lu le budget. Si vous le lisez correctement,
vous remarquerez que le poste 31 du département des affaires culturelles est au
même niveau qu'en 1997. Concernant le poste 36, qui est le troisième poste sur
lequel on puisse avoir une marge de manœuvre, le montant de l'enveloppe des
subventions est le même que celui de 1998. Vous vous rappelez le débat qui s'est
tenu, l'année dernière, dans cette enceinte, en vue d'une diminution de 5% des
subventions. Si vous avez le courage d'y revenir cette année, nous verrons comment vous allez faire en commission. Puisque l'année dernière vous avez voté ces
subventions, je ne vois pas comment on pourrait les diminuer encore. Les subventionnés ont fait leur part d'effort, au même titre que la fonction publique.
Concernant le million et demi de subventions au Grand Théâtre, je vous rappelle, Mesdames et Messieurs-je l'avais d'ailleurs annoncé à ce Conseil munici-
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pal - que nous avions réussi une concertation avec le Département de 1* instruction publique pour que celui-ci reprenne en charge l'OSR, ce qui nous permettait
de maintenir la subvention 1998 pour le Grand Théâtre. Malheureusement, à la
suite de la Table ronde, on a balayé tout cela, tout a été liquidé et mis à la poubelle, ce qui fait que le Grand Théâtre se retrouve avec un déficit de 2,4 millions.
J'ai recherché une autre solution, à savoir celle qui consiste à demander l'aide
d'une fondation privée. Cette fondation est d'accord de prendre à sa charge la
moitié du déficit, à condition que la Ville prenne, elle aussi, l'équivalent à sa
charge. C'est ce qui vous est proposé dans ce budget. Si vous voulez retirer ce
montant, eh bien enlevez-le, mais attendez-vous à ce que la fondation privée
retire sa participation. Vous voyez donc que quelques explications sont tout de
même nécessaires avant de vous prononcer pour le refus d'entrée en matière sur
le budget. Quant au poste 40, concernant les recettes, je pense qu'on vous a suffisamment informés, en préambule à ce débat, sur le pourquoi de la chute des
recettes et sur le fait qu'il n'y avait pas une croissance permettant de couvrir
l'excédent de charges.
Mesdames et Messieurs, bien sûr que vous êtes déçus de ce budget, nous aussi
sommes tristes d'avoir à présenter un budget déficitaire, cependant, celui-ci reste
dans la forme légale et soutenable, légalement, raison pour laquelle nous vous
l'avons présenté. Maintenant, si vous voulez renvoyer ce budget au Conseil
administratif avec des propositions telles que celles qui ont été faites concernant
la suppression d'emplois, je me demande à quoi bon avoir voté 20 millions pour
soutenir les emplois en ville de Genève!

(La présidence est reprise par M. Daniel Pil/y, président. )

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Si certains ont pu comprendre,
à la suite d'une malheureuse déclaration, que le budget avait été construit de
manière électoraliste, je dirai que le débat de ce soir indique bien qu'on est entrés
en pleine bataille électorale. II suffit d'avoir entendu tous les groupes s'exprimer
pour comprendre que la vérité a été tronquée !
Mesdames et Messieurs, souvenez-vous, qui a eu la «pétoche» l'année dernière, vis-à-vis du personnel? Qui a voulu imposer, pour l'année 1998 et les suivantes, la contribution de solidarité? Ce n'est pas le Conseil administratif, c'est le
Conseil municipal dans sa majorité. Il a fallu que le Conseil administratif prenne
son bâton de pèlerin pour persuader, d'abord la commission du personnel, puis
l'ensemble du personnel, à 95%, afin que ce dernier accepte le gel des mécanismes salariaux, et nous lui en rendons encore hommage aujourd'hui.
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Qui a oublié, ce soir, les nombreux votes qui se déroulent du 1°'janvier au
31 décembre et qui créent, pour la municipalité, de nouvelles charges avec
l'obligation, pour les différents magistrats assis ici, d'accepter les imputations
internes, les intérêts passifs supplémentaires qui en résultent? Eh bien, c'est le
Conseil municipal. Il est vrai que, souvent, les propositions votées sont justifiées
pour le bien de la collectivité, mais souvent aussi, Mesdames et Messieurs, ces
propositions sont inadéquates et inacceptables, parce que les investissements
consentis engendrent des charges supplémentaires que nous ne pouvons plus
absorber.
J'aimerais prendre un autre exemple: les prestations sociales. Nous aurions
pu, sur le budget 1998, économiser en tout cas 5 millions. Qui a refusé? C'est le
Conseil municipal! Et qu'a donné la dernière enquête du Conseil d'Etat, qui vient
de nous parvenir, et qui montre bien que, pratiquement, dans tous les cas étudiés,
la situation des personnes âgées est plus favorable que la situation des personnes
actives, en particulier chefs d'une famille monoparentale.
Mesdames et Messieurs, je vous fournirai les chiffres; nous n'avons pas pu en
tenir compte dans le budget qui vous est présenté, raison pour laquelle le montant
qui vous est indiqué sous la rubrique «prestations sociales» a légèrement été
diminué. En effet, nous pensions, à la faveur de bruits qui nous parvenaient de la
Table ronde, que nous pourrions, par ricochet, faire une économie à la suite des
décisions qui devaient être prises par l'Etat. Afin d'assurer le statu quo, nous
avons augmenté les recettes de près de 2 millions, en puisant précisément dans la
succession Zell qui nous est échue. Par conséquent, pour le budget 1999, la situation est telle que nous assurons pour l'instant les mêmes prestations municipales
qu'en 1998. Toutefois, l'étude de l'Etat montre que nous pourrions faire, au minimum, entre 6 et 7 millions d'économies sur ces prestations sociales, compte tenu
de la situation réelle des personnes concernées.
Ce que je vous demande, Mesdames et Messieurs, c'est d'être réalistes et
de ne pas oublier le passé. Quel est le groupe politique qui n'a pas défendu
une subvention de près de 600 000 francs en faveur d'une certaine maison
de quartier, dont les activités étaient destinées essentiellement aux adultes et
non pas à la jeunesse du quartier en question? Cela, vous l'oubliez! Cette économie a été faite contre la volonté d'un groupe politique très important de ce
Conseil.
Je vous demande donc d'être raisonnables, d'admettre que nous devons travailler ensemble et que ce n'est pas une solution que de refuser le budget présenté
par le Conseil administratif sans l'avoir étudié en commission. S'il y a des propositions intelligentes, nous sommes prêts à en débattre et prêts, au demeurant, à les
admettre si elles sont acceptables. Ne refusez pas l'entrée en matière sur ce budget: ce serait la pire des choses pour notre municipalité!
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M. André Hediger, maire. Lorsque Ton nous dit, notamment le groupe
socialiste et en l'occurrence M. Ziegler: «On s'attendait à ce que vous présentiez
un budget présentant un déficit de 31 millions et vous êtes loin de cette cible...»
Tout d'abord, je ne me rappelle pas qu'on ait autant insisté. Et ce qui m'étonne,
dans votre raisonnement, c'est que vous ne tenez pas compte du fait que nous
avons eu des bouclements de crédits pour une somme de 14 millions. Ce sont des
crédits qui ont été votés par ce Conseil municipal. M. Pierre Muller l'a rappelé, ce
sont notamment les crédits concernant la gaine technique ainsi que toute une série
d'objets votés il y a de nombreuses années. Maintenant, au moment du bouclement de ces comptes, nous constatons que ce sont ces crédits qui portent un coup
important à ce budget. Sans ces 14 millions de bouclements de crédits, nous arriverions à un déficit de 37 millions. Au fil des années, vous votez des crédits et, à
un moment donné, les amortissements doivent être portés au budget de fonctionnement.
Certains ont dit - et je m'élève contre cela - qu'ils ne pensent pas que nous
parviendrons à un équilibre budgétaire dans le temps qui nous est imparti.
D'autres vont jusqu'à nous reprocher de ne pas prendre nos responsabilités, de ne
pas être crédibles et de ne pas être fiables. J'aimerais tout de même rappeler, cela
concerne principalement mon département, qu'il y a un certain nombre d'études
qui sont en cours. Par exemple, nous avons demandé à ATAG de faire une étude
sur la valeur du Service d'incendie et de secours. Ensuite, nous avons demandé
une deuxième étude pour savoir sur quelles bases nous pourrions entrer en négociation avec l'Association des communes genevoises en vue d'un groupement
intercommunal. ATAG nous a fourni un second rapport avec différents scenarii.
Ce rapport a été présenté au Groupe cantonal pour la sécurité civile ainsi qu'à
l'Association des communes genevoises. Suite à cette présentation par ATAG, le
comité de l'ACG a désigné un groupe de travail pour qu'il examine les points des
différents scenarii sur lesquels l'ACG entrera en négociation avec la Ville de
Genève. Ce groupe de travail est chargé de redéfinir les missions du SIS, avant
d'entrer en négociation avec la Ville, afin de savoir comment ce service pourrait
être repris, notamment du point de vue juridique. On peut donc dire que ce dossier progresse.
Dans l'immédiat, si le Grand Conseil vote la loi sanitaire sur les ambulances,
telle qu'elle ressort de la commission, on a de fortes chances d'obtenir de nouvelles recettes pour le SIS. En effet, si cette loi est votée, les pompiers assureraient les interventions des ambulances sur le domaine public, ce qui représenterait une source de recettes de plusieurs centaines de milliers de francs.
Les négociations engagées entre l'Etat, l'Association des communes genevoises et la Ville de Genève concernant la Protection civile avancent également.
Le groupe de travail est en train d'examiner tout ce qui concerne les pompiers
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volontaires, la Protection civile et le Service d'incendie et de secours. Nous
aurons ses conclusions dans quelques mois, elles seront présentées au monde
politique et il nous appartiendra de choisir.
Le dossier concernant les agents de ville avance aussi. Ceux d'entre vous qui
sont également députés au Grand Conseil savent que la commission a rendu ses
conclusions sur la proposition Horizon 2000 - dont nous ne faisions pas partie, vu
la loi de fusion. Nous y serons intégrés au même titre que les communes et avec
les mêmes avantages. Donc, là aussi nous aurons de nouvelles recettes. De plus,
la modification de la Constitution a été demandée.
Le Conseil administratif croit, avec le temps, à l'avènement d'importantes
réformes structurelles. Nous sommes réalistes en pensant que nous arriverons au
rétablissement de l'équilibre budgétaire. Je suis de ceux qui, collégialement, ont
défendu ce projet de budget. Je suis opposé à ce que Ton porte atteinte à tout ce
qui est social et culturel, de même qu'à tout autre domaine. Vous nous reprochez
de reconduire cela, mais c'est vous-mêmes qui nous l'avez demandé l'année passée.
Je vous demande donc de renvoyer ce budget en commission afin que nous
l'étudiions ensemble.

Le président. Mesdames et Messieurs, nous arrivons au terme de ce débat
d'entrée en matière. Comme cela a été demandé, nous allons faire une suspension
de séance de dix minutes. Après cette suspension de séance, je donnerai la parole
au représentant de chaque groupe pendant deux minutes, après quoi nous voterons.

(La séance est suspendue de 23 h 02 à 23 h 15.)

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral ne change pas de position.
Il a écouté avec attention chacun des magistrats, chaque conseiller administratif a
indiqué un certain nombre de pistes avec d'excellents motifs pour renvoyer le
budget en commission. Ils ont surtout expliqué le travail utile qui pouvait être fait
en commission, le nombre de pistes qui demeuraient à exploiter. Ces éléments
nous amènent à considérer que le Conseil administratif a, effectivement, de nombreuses pistes à sonder encore et qu'il saura, à la prochaine séance du Conseil
municipal, nous présenter un budget, conforme au 17l bilan financier quadriennal, présentant un déficit de 31,3 millions.
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M. Robert Pattaroni (DC). J'ai une remarque et une proposition à faire. La
remarque, c'est que le groupe démocrate-chrétien est heureux de constater que,
pour le première fois depuis sept ans, nous avons eu l'impression que le Conseil
administratif avait des tripes et que. ayant été touchés à vif, les conseillers ont su,
les uns après les autres, se lever et dire ce qu'ils avaient au fond d'eux. A quelque
part, cela nous a fait plaisir de voir que le Conseil administratif pouvait encore
avoir des convictions. Nombre de fois, nous aurions bien aimé voir les conseillers
administratifs défendre leurs positions de cette manière.
Cela dit, notre parti considère que, ce soir, de différents côtés, sont venues des
propositions à la limite de ce que le Conseil administratif admet habituellement
de la part du Conseil municipal. Eh bien, maintenant, qu'il utilise ces propositions ou qu'il en fasse d'autres, et qu'il revienne devant ce Conseil avec, au
moins, un véritable budget alternatif!

M. Antonio Soragni (Ve). Nous avons exprimé, dans notre première intervention, notre soutien, certes très critique mais notre soutien tout de même, à
l'entrée en matière sur ce budget. Nous confirmons cette position et souhaitons
que ce budget soit renvoyé en commission des finances pour étude.
Durant ce débat, nous avons entendu les remarques et les propositions du
Parti socialiste ainsi que certaines propositions de l'Alliance de gauche; nousmêmes en avions, mais nous n'avons pas estimé utile de les énoncer lors de
l'entrée en matière. Il est bien clair que nous nous engageons, lors du travail en
commission, à étudier toutes ces propositions et à leur accorder toute l'attention
qu'elles méritent. Nous espérons, avec nos collègues de l'Alternative, pouvoir
travailler tous ensemble pour ramener ce budget dans des limites qui soient plus
conformes à ce qui avait été annoncé au 17' plan financier quadriennal.

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je suis très flatté de savoir
que les radicaux passent avant l'Alliance de gauche, je vous en remercie.
Les radicaux, qui avaient déjà exprimé leur intention de ne pas accepter le
budget tel qu'il est, confirment leur position, pour une raison très simple: cela
représente un gain de temps. Si le Conseil administratif, nanti des différentes propositions qui lui ont été faites, sachant les réserves qu'il a, travaille seul, en professionnel, il reviendra devant nous avec de meilleures propositions et il nous
présentera un déficit convenable. Au contraire, si nous allons en commission, à
raison d'une ou deux séances par semaine, avec des questions et des réponses, des
rapports et des propositions, dans un mois, nous n'aurons pas avancé. Alors que,
si nous laissons ce mois au Conseil administratif pour réfléchir et nous faire une
nouvelle proposition, celui-ci va revenir avec quelque chose d'intéressant.
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Avec les propositions qui ont été faites ce soir, avec le sentiment d'avoir un
Conseil administratif responsable, avec les arrières dont il dispose, les directions
qu'il a tenté de nous indiquer, nous faisons confiance au Conseil administratif.
Qu'il revienne dans un mois, qu'il nous fasse une proposition de budget cohérente, qui tienne la route et nous étudierons ce budget très rapidement.

Mme Marie-France Spielmann (AdG). Comme nous l'avons dit tout à
l'heure, nous renvoyons ce budget pour étude à la commission des finances et aux
commissions spécialisées. Lors du travail en commission, nous procéderons aux
coupes ou aux modifications que nous souhaitons.

Le président. M. Lescaze demande le vote à l'appel nominal.
Mis aux voix à l'appel nominal, la prise en considération du projet de budget pour l'exercice 1999
et son renvoi à la commission des finances et aux commissions spécialisées sont acceptés par 36 oui
contre 32 non.

Ont voté oui (36):
M"K Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini (Ve), Mmt' Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Olivier Coste
(S), M'"1' Hélène Cretignier (Ve), M'"1 Hélène Ecuyer (AdG), M. Jean-Louis Fazio
(S), M'"1, Marie-Louise Frutiger Cid (AdG), Mmc Catherine Gonzalez (AdG),
M. René Grand (S), M. Philip Grant (S), M"1C Monique Guignard (AdG), M. Pascal Holenweg (S), M. Pierre Johner (AdG), M. Sami Kanaan (S), M. Albert
Knechtli (S). Mmi" Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre
Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Alain Marquet (Ve), M. Michel Mermillod (S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. JeanCharles Rielle (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Antonio Soragni (Ve), M. Daniel
Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), MmL' Marie-France Spielmann (AdG),
M. Manuel Tornare (S), M. Guy Valance (AdG), Mino Marie Vanek (AdG),
M. MarcoZiegler(S).
Ont voté non (32):
M'"1' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mnv Corinne Billaud (R), M. Didier
Bonny (DC), MmL' Marie-Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet (L), Mmc Maria
Beatriz de Candolle (L), M™ Linda de Coulon (L). M. Guy Dossan (R),
M. Michel Ducret (R), M"'L Alice Ecuvillon (DC), M1"1 Bonnie Fatio (L), M. Jean-
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Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), Mmt Catherine HammerliLang (R), M1"1' Suzanne-Sophie Hurter (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard
Lescaze (R), 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 Persoz (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach
(L), M. René Rieder (R), M. Guy Savary (DC), M. Pierre-André Torrent (DC),
Mmc Renée Vernet-Baud (L), M™ Arielle Wagenknecht (DC), M. René Winet (R).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (II):
M™ Nicole Bobillier (S), M. Alain Comte (AdG), M™ Barbara Cramer (L),
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Roger Deneys (S), M. Alain Dupraz (AdG),
M™ Françoise Erdogan (AdG), M. Pierre Huber (L), M. Roman Juon (S),
M™ Christiane Olivier (S), M™ Nicole Rochal (L).
Présidence:
M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté.

4. Pétitions.
Le président. Nous avons reçu une lettre nous demandant que la commission
des pétitions, suite à la réouverture du Nomades Café, reprenne l'étude de la pétition N° 71.

5. Propositions des conseillers municipaux.

-

Le président. Les motions suivantes ont été déposées:
M-356, de MM. Albert Knechtli et Daniel Sormanni: «Mesures de sécurité
dans le quartier de Vieusseux (Ernest-Pictet-Soubeyran-Soret)».
M-357, de M""'' Christiane Olivier, Marie-France Spielmann, MM. Roger
Deneys, Alain Marquet, Jean-Pascal Perler et Guy Valance: «Réponse au
rejet par le peuple du projet de la place Neuve: pour un urbanisme de proximité et de qualité».
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M-358, de M""' Alice Ecuvillon, Corinne Billaud, Maria Beatriz de Candolle,
Catherine Hammerli-Lang, Hélène Cretignier, MM. Jean-Pascal Perler,
Daniel Pilly et Guy Savary: «Conseil municipal et Soudan, cœur à cœur».

Le Conseil administratif nous a transmis deux réponses. La première à la
motion N° 306 de MM. Guy Valance et Hubert Launay intitulée: «Une municipalité alternative solidaire des peuples les plus pauvres». Le Conseil administratif
nous informe que pour faciliter l'organisation de la conférence «Action mondiale
des peuples», il a mis à disposition, gratuitement, la salle du Faubourg du 18 au
27 février 1998, ainsi que du matériel de la Voirie et de la Protection civile.
La deuxième concerne la motion N° 346 de la majorité de la commission des
pétitions, intitulée: «Marché de la plaine de Plainpalais». Le Conseil administratif
nous informe qu'il maintient ses décisions des 25 mars et 27 mai interdisant aux
usagers de stationner sur la plaine de Plainpalais pendant les heures de marché.

6. Interpellations.

-

Le président. Je vous annonce également les interpellations suivantes:
1-795, de M. Jean-Pierre Lyon: «Quelles mesures le Conseil administratif vat-il prendre pour protéger les piétons sur les zones piétonnes et les trottoirs?»
1-796, de M. Bernard Lescaze: «Plainpalais, morne plaine».

7. Questions.
Le président. Nous avons reçu la question écrite N° 83, de M. Jean-Marc
Froidevaux: «Audit du coût de la retransmission des séances du Conseil municipal par TV Léman SA».

Séance levée à 23 h 30.
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Dix-septième et dix-huitième séances
Dix-septième séance - Mardi 13 octobre 1998, à 17 h
Présidence de M. Daniel Pilly, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. Michel Rossetti, conseiller administratif, et
M. Pierre de Freudenreich.
Assistent à la séance: M. AndréHediger, maire, M. Pierre Muller, vice-président, M. Alain Vaissade et M"" Jacqueline Burnand, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 30 septembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 13 octobre et mercredi 14 octobre 1998, à 17 h
et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. André Hediger, maire. Monsieur le président, Mesdames, Messieurs,
lors de l'une de vos dernières séances, vous avez voté la résolution N° 559 dont
l'intitulé était: «Politique culturelle en région Rhône-Alpes: Genève doit travailler avec Lyon et non collaborer avec Vichy».
Je tiens à vous dire que le Conseil administratif partage vos préoccupations et
s'associe entièrement à votre vote. Il suivra donc votre suggestion dans le cadre
des relations qu'il entretient avec les municipalités françaises et la région RhôneAlpes. (Applaudissements. )

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je souhaiterais vous informer, à
propos de la motion N° 323 concernant la formation continue pour les concierges
professionnels et non professionnels de la GIM, que nous allons donner des cours
théoriques ainsi que des cours pratiques à tous les concierges.
Un premier cours aura lieu le 18 novembre et un deuxième cours, pratique
celui-là, aura lieu au Centre technique de Richelien. Les concierges professionnels et non professionnels auront aussi l'occasion d'apprendre le maniement des
extincteurs, en collaboration avec l'inspection cantonale du feu et le SIS.
Si vous me le permette/. Monsieur le président, j'ai une deuxième petite communication. Ce matin, suite à un article paru dans le journal Le Matin, j'ai été
interpellé par plusieurs représentants des médias qui m'ont demandé si, par
hasard, nous avions trouvé dans les tiroirs de la Ville de Genève 2 millions de
francs pour restaurer le monument Brunswick. Cet article paru dans le Matin est
totalement erroné. Il se trouve que, dans les fonds spéciaux de la Ville de Genève,
il y a le fonds Brunswick, issu du legs de M. Brunswick, et que ce fonds s'élève
actuellement, en chiffre rond, à 1 700 000 francs.
Voilà, Mesdames et Messieurs, il va sans dire que, parfois, des assertions dans
la presse peuvent être parfaitement stupides et déplacées et fassent naître des
rumeurs également stupides et déplacées. Voilà pour la précision.

(M. Lescaze demande la parole.)

Le président. Monsieur Lescaze, c'est à propos de cette communication?
(Signe négatif de M. Lescaze.) Non. Alors, on y reviendra après.
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Avec les documents relatifs à cette séance, vous ave/ tous reçu une communication du Conseil administratif concernant les modalités d'utilisation du crédit
destiné aux intermittents du spectacle. Voici cette communication:

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Lors de l'adoption du budget 1998 de la Ville de Genève, le Conseil municipal a prévu un montant de 300 000 francs constituant un «Fonds d'aide aux
intermittents du spectacle domiciliés en ville».
A teneur de la délibération municipale, «il ne s'agit pas d'une somme qui va
être une aide au chômage déguisée, mais bien plutôt d'une somme qui va être à
disposition des institutions théâtrales qui pourront faire des demandes au département, à condition qu'elles emploient des intermittents du spectacle» (séance du
15 décembre 1997, Mémorial page 3340).
Les modalités d'utilisation de ce fonds ont fait l'objet ensuite d'un examen
approfondi avec «Action Intermittents» et un règlement a été établi, d'entente
avec les représentants des intéressés et destinataires de l'aide.
En annexe, nous reproduisons ce règlement, qui peut être obtenu notamment
auprès du Service des arts de la scène, 19. route de Malagnou, case postale 10,
1211 Genève 17. ou en téléphonant au 418 65 10.
En bref, il ne s'agit pas de créer des emplois de complaisance, mais de favoriser les engagements qui permettent à l'intermittent du spectacle de satisfaire aux
nouvelles conditions de la loi sur F assurance-chômage.
Concrètement, l'intermittent doit avoir déjà acquis au moins une période de
six mois de cotisations. La demande peut être présentée au plus tôt douze mois
après le début du délai-cadre, au plus tard à la fin du vingt-troisième.
La durée maximale de cette aide est de six mois.
La contribution, plafonnée à &0c7c du salaire brut, sans les vacances, mais au
maximum à 3000 francs par mois, est versée à l'employeur, sur présentation des
décomptes de salaires attestant le versement des cotisations sociales.
Enfin, la condition du domicile en ville de Genève de l'intermittent aidé est
impérative, notre municipalité n'entendant pas se substituer aux responsabilités
des autres communes en matière de soutien à l'emploi.
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A fin juillet 1998, dix-sept demandes au total sont parvenues à la Ville de
Genève et ont été examinées selon les critères ci-dessus exposés. Huit attributions
ont été effectuées, pour un montant total de 90 400 francs.
Le secrétaire général:
Jean Erhardt

Au nom du Conseil administratif
Le conseiller administratif:
Alain Vaissade

ANNEXE
Règlement du département des affaires culturelles
concernant le Fonds d'encouragement à remploi
des intermittents genevois des métiers du spectacle
I. But, moyens et bénéficiaires
' Le fonds se propose d'encourager les employeurs à offrir aux intermittents
domiciliés en ville de Genève des engagements leur permettant de satisfaire aux
conditions nouvelles de la loi sur l'assurance-chômage. Ce fonds participe aux
salaires des bénéficiaires par le versement de contributions à leurs employeurs. Il
est doté d'un montant inscrit au budget de la Ville pour Tannée en cours.
2

Pour en bénéficier, l'employeur et l'employé doivent satisfaire aux exigences suivantes:
-

pour l'employé:
être un intermittent des métiers du spectacle domicilié en ville de Genève, et
avoir déjà acquis une période de cotisation de six mois au moins, au sens de la
législation fédérale.

-

pour l'employeur:
garantir par un contrat écrit un emploi d'une durée déterminée d'un mois au
moins et une rétribution conforme aux usages locaux dans la branche.

II. Ouverture de l'accès à une contribution du fonds
' Sont déterminantes pour l'accès à une contribution du fonds:
a) la période de cotisation acquise au moment du dépôt de la demande;
b) les dates d'exécution du contrat par rapport au délai-cadre en cours.
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2
L'accès à une contribution du fonds est ouvert au plus tôt au début du
13° mois du délai-cadre en cours, au plus tard à la fin du 23L mois du délai-cadre
en cours, selon le tableau en annexe.
3

Au cas où l'exécution du contrat proposé interviendrait - partiellement ou
totalement - après l'expiration du délai-cadre, l'accès à une contribution ne restera ouvert que si le contrat proposé permet de satisfaire en une fois à l'exigence
d'une période de cotisation de 12 mois dans les 24 derniers mois.

III. Durée et montant de la contribution
1

La durée de la contribution du fonds ne sera pas inférieure à 1 mois ni supérieure à 6 mois. Si la durée du contrat proposé excède celle nécessaire à l'obtention d'une période de cotisation de 12 mois dans les 24 derniers mois, la contribution totale ne dépassera pas 3 mois.
2

Le montant de cette contribution est fixé à 80% du salaire brut (sans les
vacances), mais au maximum à 3000 francs par mois.

IV. Demandes de contribution
1

II incombe à l'intermittent ou à son employeur de demander l'octroi d'une
contribution du fonds, au plus tôt trois mois avant le début de l'exécution du
contrat proposé; une demande ne pourra pas être présentée après le début de
l'exécution d'un contrat. L'intermittent ou son employeur présentera pour cela
deux documents:
a) une proposition d'engagement indiquant les dates d'exécution du contrat et le
salaire brut (sans les vacances) convenu, ou un contrat de travail, tous deux de
durée déterminée et signés par l'employeur;
b) une attestation récente de sa caisse chômage indiquant la date d'ouverture du
délai-cadre en cours et la période de cotisation acquise.
:

Le même employé ne peut pas déposer plusieurs demandes simultanément.
Une nouvelle demande du même employé ne peut pas être déposée avant le début
de l'exécution du contrat pour lequel une contribution a déjà été accordée.

V. Procédure d'attribution des contributions
1
Le fonds organise, tous les mois, une session mensuelle au cours de laquelle
les demandes recevables parvenues au fonds sont traitées dans l'ordre de priorité
suivant cl à concurrence d'une enveloppe maximum de 50 000 francs par session:
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a) les demandes auxquelles une contribution permet d'atteindre une période de
cotisation de 12 mois, dans l'ordre d'urgence: les intermittents en fin de
droit, puis ceux dont la fin du délai-cadre est la plus proche;
b) les demandes qu'une contribution rapproche le plus de la période de cotisation de 12 mois, dans l'ordre d'urgence, mais à l'exclusion des intermittents
en fin de droit.
:

Les demandes recevables qui seraient rejetées à cause de la limite budgétaire
d'une session pourront être réexaminées à la session suivante.
1
Les contributions du fonds seront versées à l'employeur sur présentation des
décomptes de salaire.

VI. Organisation et fonctionnement
1

Le président du département des affaires culturelles de la Ville de Genève
désigne une commission de quatre personnes représentant le département des
affaires culturelles, les employés, les employeurs et Action intermittents. Cette
commission est responsable:
a) d'informer largement les bénéficiaires (par leurs associations professionnelles ou syndicales) de l'existence du fonds et des modalités de son utilisation:
b) de juger à chaque session d'attribution de la recevabilité des demandes et
d'assurer leur traitement selon les ordres de priorités prévus.
c) d'établir, des la deuxième session, des bilans intermédiaires.
:

L'administration et la gestion courante du fonds sont assurées par le département des affaires culturelles de la Ville de Genève.

Genève, le 8 mai 1998

Annexe tableau

Alain Vaissade
Conseiller administratif de la Ville de Genève
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Le président. Je donne tout de même la parole au Conseil administratif, s'il
veut ajouter quelque chose à ce qui a été écrit. (Signe négatif de M. Vaissade.)
Nous prenons donc acte de la communication du Conseil administratif.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. J'ai plusieurs communications à vous transmettre.
La première concerne la séance des naturalisations prévue à 18 h, ce soir-je
sais que M. Lyon ainsi que M. Lescaze désirent intervenir à ce propos. Puisque
nous avons écrit dans la convocation qu'il s'agissait d'une séance extraordinaire,
normalement nous devrions la considérer comme une séance supplémentaire,
c'est-à-dire suspendre la séance à 18 h, signer à nouveau une feuille de présence
afin de toucher un jeton de présence pour une heure de naturalisations.
Il a paru au bureau que ce n'était pas la bonne manière, qu'il fallait simplement continuer notre séance en décrétant le huis clos à partir de 18 h et poursuivre
notre séance avec les naturalisations pendant une heure. Il faut donc considérer
que cette séance de naturalisations fait partie de notre séance de 17 h, sauf qu'à
partir de 18 h elle est à huis clos. Voilà la décision prise par le bureau.
Je donne la parole à M. Lescaze et ensuite à M. Lyon qui voulaient intervenir
à ce sujet.

M. Bernard Lescaze (R). Personnellement, je ne tiens pas forcément à intervenir à ce sujet, votre réponse me paraît claire.
En revanche, je regrette que les motions et les interpellations qui ont été déposées à la séance du 29 septembre - séance convoquée exceptionnellement pour le
budget mais séance ordinaire du Conseil municipal - ne soient pas inscrites à la
fin de l'ordre du jour d'aujourd'hui et je demande qu'elles figurent au début des
nouvelles interpellations, motions, etc. de la prochaine séance. Même s'il n'y a
pas toujours une urgence particulière, il est bon que les citoyens et les citoyennes
qui, parfois, quand même, suivent notre action politique, puissent savoir que nous
avons déposé telle ou telle motion.
En l'occurrence, vous avez vous-même lu, lors de la séance dernière, ma
demande d'interpellation au Conseil administratif concernant la plaine de Plainpalais et le problème des marchés de Plainpalais - interpellation qui intéresse tout
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spécialement M. Hediger - et je souhaite qu'elle soit traitée au moins lors de la
séance de novembre. Je demande donc qu'elle figure au début de l'ordre du jour
qui concerne ces points.

Le président. Bien, Monsieur Lescaze, vous m'avez précédé, puisque cela
devait être ma deuxième communication. Je vais donc régler ce problème maintenant, puis nous reviendrons sur la question des naturalisations.
Effectivement, lors de notre séance du 29 septembre, un certain nombre de
propositions, dont la vôtre, Monsieur Lescaze, ont été déposées. Il est évident que
ces propositions seront au début des propositions des conseillers municipaux inscrites à notre séance du mois de novembre. Elles précéderont donc celles qui
seront déposées ce soir ou demain. Nous accédons donc à votre demande qui est
tout à fait normale.
En effet, ces propositions ont été déposées le 29 septembre, elles ont donc été
annoncées régulièrement, c'est simplement une question de délai qui nous a
empêchés de les faire figurer à notre ordre du jour d'aujourd'hui, voilà.
On peut maintenant revenir à la question de la séance des naturalisations;
Monsieur Lyon, vous avez la parole.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Merci, Monsieur le président. Si nous étions
représentés au bureau, nous aurions pu faire nos observations lors de la séance du
bureau qui a eu lieu à 16 h 30, mais puisque cela n'a pas été possible, je vais le
faire maintenant.
Les journalistes, qui viennent à notre séance de 17 h, devront partir à 18 h, en
raison du huis clos, pour revenir ensuite à 20 h 30. Aussi, je me demande s'il
n'aurait pas été préférable de faire la séance de naturalisations demain à 20 h 30.
Il me semble que ce serait beaucoup plus correct vis-à-vis de la presse qui essaie
de relater nos travaux.
Je vous suggère, Monsieur le président, de mettre aux voix ma proposition de
faire la séance de naturalisations demain à 20 h 30, carde la faire ce soir à 18 h, je
trouve cela aberrant!

Le président. On peut toujours faire autrement, Monsieur Lyon. Il est clair
que nous aurions pu la faire demain à 20 h 30, mais le problème sera le même
pour les journalistes. En effet, les naturalisations vont nous prendre environ une
heure et nous devrions demander aux journalistes d'attendre derrière la porte,
jusqu'à 21 h 30, qu'on lève le huis clos.
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Toutefois, je mets volontiers aux voix votre proposition de faire les naturalisations demain, à 20 h 30. plutôt qu'aujourd'hui à 18 h.
Mise aux voix, la proposition de M. Lyon est refusée à la majorité.

Le président. Maintenant, sur la question de savoir si c'est une séance extraordinaire avec jetons de présence. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que ce soit
la continuation de notre séance, sans jetons de présence supplémentaires? (Personne ne conteste cette procédure.) Bien, nous procéderons ainsi.
J'ai une troisième communication. Nous avons reçu une lettre de M"'1 Kiinzlcr, présidente de la commission de l'aménagement et de l'environnement. Je
demande à notre secrétaire, M",L Crctignier, de nous la lire.
Lecture de la lettre:
Genève, le 8 octobre 1998
Monsieur,
La commission de l'aménagement s'est réunie le 6 octobre 1998 pour examiner le rapport N° 392 du Conseil administratif sur la validité et la prise en considération de l'initiative populaire municipale N° 1 «Sauvons nos parcs».
La commission a décidé, à la quasi-unanimité ( 1 abstention), de clore le débat
sur ce sujet au sein de la commission de l'aménagement, car de toute évidence
c'est à la commission du règlement déjuger de la validité de l'initiative.
Quant au fond, la commission de l'aménagement estime que le travail a déjà
été accompli par l'étude de la motion N° 284 «Pour préserver les parcs genevois».
La motion proposée par la commission de l'aménagement va tout à fait dans
le sens voulu par les initiants, selon le procès-verbal N° 20 de la séance du
31 mars 1998, en invitant le Conseil administratif «à recenser les espaces et les
lieux publics à usage de parcs, jardins ou squares; à inclure dans cette liste les
espaces verts de proximité jouant le rôle d'extension du logement et à inclure
également les lieux qualifiés d'espaces verts mais qui ne le sont manifestement
pas (Pré-L'Evêque) afin que le Conseil administratif puisse, en usant du droit
d'initiative communale, demander au Conseil d'Etat d'engager une procédure
d'adoption d'un plan des zones de verdure de la ville de Genève, déclarant cellesci inconstructibles sous réserve de construction de peu d'importance nécessaire à
ces espaces.»
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Le rapport de M. Reichenbach sur la motion N° 284 a été déposé le 6 octobre
1998.
Je vous remercie par avance de l'attention portée à la présente et vous prie
d'agréer. Monsieur, mes salutations distinguées.
La présidente de la commission
de l'aménagement et de l'environnement
Michèle Kiinzler

Le président. Alors, Mesdames et Messieurs, le bureau, suite à cette lettre,
vous suggère la procédure suivante: manifestement, le traitement de cette initiative doit être réservé simplement à la commission du règlement, d'après ce que
nous dit la commission de l'aménagement qui, à l'unanimité, comme vous l'avez
entendu, estime qu'elle a fait son travail dans ce domaine.
Alors, nous vous suggérons formellement de retirer le renvoi de cette initiative à la commission de l'aménagement et d'ajouter simplement la lettre de
M"" Kiinzler. qui justifie cette procédure, dans le rapport qui sera celui de la commission du règlement.
Si vous êtes d'accord avec cette manière de procéder, nous ferons donc ainsi.
La commission de l'aménagement est donc dessaisie de l'examen de l'initiative
«Sauvons nos parcs».
Quatrième communication: nous avons reçu une lettre de l'Association des
locataires de la Ville de Genève qui demande qu'une lettre, qu'elle a adressée au
président de la commission du logement, soit communiquée à l'ensemble du
Conseil municipal. Je demande à M"* de Candolle de lire cette lettre.
Lecture de la lettre:
Genève, le 29 septembre 1998
Monsieur le président.
Suite à votre lettre du 23 septembre concernant notre impossibilité d'être présents lors de l'audition de M. Muller concernant la pétition N° 79, nous aimerions
porter à votre connaissance le fait suivant:
- la GIM envoie actuellement à certains locataires une circulaire annonçant une
baisse du loyer réel (voir copie ci-jointe).
Cette démarche ne répond pas aux nombreux points que nous tentons de
négocier depuis deux ans avec la GIM, notamment:
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une méthode de calcul du loyer réel transparente et équitable pour tous les
locataires;
le retrait du règlement du 4 septembre 1996;
l'adoption d'un unique règlement (actuellement il y en a 5 en vigueur).

La GIM n'a pas informé l'association de cette proposition et nous craignons que cette mesure soit appliquée individuellement pour calmer quelques
esprits, sans donner de réponses par rapport aux points soulevés dans notre pétition.
D'autre part, cette démarche ajoute la confusion à ce dossier et perpétue le
système en vigueur.
Nous regrettons de ne pas pouvoir assister à cette audition et comptons sur les
travaux de votre commission afin de conclure positivement ce dossier.
Veuillez recevoir, Monsieur le président, nos salutations distinguées.
Pour l'association:
Florence Bergeron
Giovanna Vegezzi
Présidente
Secrétaire

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Concernant cette affaire de
loyer, je prends acte que, lorsqu'on baisse les loyers en Ville de Genève, il se
trouve encore des locataires, quelques locataires, particulièrement dans des îlots
de résistance que Ton connaît maintenant et que nous avons identifiés, qui ne sont
pas satisfaits de la baisse des loyers.
J'en prends acte et nous reviendrons probablement prochainement avec des
solutions peut-être différentes par rapport à ces baisses de loyers. Je pensais qu'il
était logique de baisser les loyers chers en Ville de Genève, étant donné la baisse
des taux hypothécaires et la situation du marché immobilier. Malgré cela, certains
ne sont pas contents; c'est vous dire les prédispositions qu'ont ces gens-là pour
critiquer le Conseil administratif. Ils rouspètent contre des baisses de loyer. C'est
tout à fait désopilant et insensé! Merci.

Le président. Je crois qu'on ne va pas ouvrir de discussion là-dessus. Cette
lettre sera renvoyée à la commission du logement, puisqu'elle est adressée à
M. Bonny.
Bon, Monsieur Bonny. vous avez la parole, mais ensuite nous arrêtons là.
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M. Didier Bonny (DC). Merci, Monsieur le président, je ne veux pas ouvrir
le débat sur ce sujet, mais j'interviens en tant que président de la commission du
logement pour dire simplement que je suis un petit peu étonné qu'on lise cette
lettre maintenant. En effet, nous sommes en train de traiter cet objet, nous allons
auditionner M. Muller et ses collaborateurs lundi prochain, un rapport sera rendu
très prochainement dans cette enceinte. Ce n'est donc effectivement pas le
moment de faire le débat et il me semble que l'on aurait pu éviter de lire cette
lettre.
Je ne sais pas très bien sur quels critères le bureau choisit de lire ou non les
lettres qui lui sont transmises. Il est déjà arrivé que des lettres soient transmises
directement en commission, sans en donner lecture dans cette enceinte, surtout si
le sujet n'est pas traité dans l'ordre du jour des séances plénières. Merci.

Le président. C'est possible, mais en général on lit les lettres que l'on reçoit.
C'est vraiment exceptionnel qu'on les transmette directement sans les lire, surtout lorsque les gens demandent explicitement que leur lettre soit lue, ce qui est le
cas en particulier.
(M. Marquet demande la parole. )
Non, on arrête le débat là-dessus, Monsieur Marquet. Excusez-moi, mais on a
reçu un grand nombre de communications et il faut avancer un peu.
Cinquième communication du bureau: nous avons reçu deux lettres de
France, suite à notre prise de position vis-à-vis de la région Rhône-Alpes, manifestée par le vote de la résolution N° 559 «Politique culturelle en région RhôneAlpes: Genève doit travailler avec Lyon et non collaborer avec Vichy».
Je demande à M'"e de Candolle de lire la lettre de M. Roland Leynaud,
45, cours Franklin-Roosevelt, 69006 Lyon.
Lecture de la lettre:
Lyon, le 29 septembre 1998
Messieurs,
Comme beaucoup de Lyonnais sans doute, j'ai été assez surpris en prenant
connaissance de la résolution votée par votre Conseil concernant la politique culturelle de la région Rhône-Alpes.
On peut sourire de la redondance des termes employés et de l'emphase du
texte - plus surprenante est l'allusion au «refus de collaborer avec Vichy».
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11 n'est pas besoin d'être historien pour se souvenir que les autorités suisses
ont reconnu jusqu'au dernier jour de son existence le gouvernement du maréchal
Pétain et. par ailleurs, ont entretenu avec le régime hitlérien de fructueuses relations économiques. On a écrit beaucoup de choses à ce sujet...
Alors de grâce. Messieurs de Genève, laisse/ vos voisins faire leur petite cuisine, même si elle n'est pas à votre goût, et ne venez pas cracher dans leur soupe.
C'est un conseil d'amitié.
Veuille/ agréer. Messieurs, mes sincères salutations.
Roland Leynaud

Le président. La deuxième lettre nous a été envoyée par fax le 5 octobre
1998, elle émane de M. Jean-Charles Cotonnct, 10, rue Faraday, 14000 Caen, et
j'en demande la lecture à M"k Cretignicr.

Lecture de la lettre:

Mairie de Genève,
Alors, la Suisse, ça y est, le pourrissement arrive chez vous?
On découvre que vos magnifiques banques prospéraient avec les sommes
incroyables volées aux pauvres juifs.
On entend parler de véritables cours des miracles dans certaines de vos villes
où les drogués, les pédés et les voyous de toutes sortes prolifèrent.
On voit dans une revue que des manifestations de gauchistes débraillés et hurleurs se baladent dans les rues de Genève l'orgueilleuse!
On entend maintenant un (une?) V.I.P. de cette ville se mettre à baver (sur
Europe N° 1 ce matin 5.10.98) des invectives sur le fascisme dont serait porteur le
Front national français et prévenir qu'il recevrait M. Charles Millon avec des cris,
du bruit et des insultes, sous prétexte qu'il était élu avec ses voix!
Moi, qui faisais partie de ces imbéciles qui considéraient votre pays comme
un modèle enviable au milieu d'une Europe décadente, je m'aperçois qu'en fait,
chez vous, le pourrissement existait depuis longtemps mais soigneusement
caché... comme les comptes à numéro de tous les voleurs du monde que vous
héberge/ dans vos coffres.
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Et vous n'avez pas honte de nous l'aire la morale à nous, non pas fascistes,
mais NA-TIO-NA-LIS-TES'.'
Je vois maintenant que les p'tits-suisscs, après tout, c'est pas de la crème.
Si vous n'y êtes pour rien, excusez-moi, mais alors donnez bien vite une fessée cul-nu à l'imbécile qui a parlé si bêtement sur Europe N° I. Nous n'avons pas
de leçon à recevoir de tels individus. Et j'espère pour vous que celui-là n'est pas
représentatif de l'idée que la Suisse se fait d'un parti légal et française 1009f.
Jean-Charles Cototmei

Le président. Merci, Madame Crctignier. Nous passons à la sixième communication, à savoir une lettre de 022/Télégenève, adressée à M. Hediger, maire.
Madame de Candolle. veuillez nous la lire.
Lecture de la lettre:
Genève, le 5 octobre 1998
Concerne: Equipements vidéo de la salle du Grand Conseil
Monsieur le maire et cher Monsieur,
Pour remplir son rôle de télévision citoyenne, la chaîne locale «Léman Bleu»
a obtenu l'accord du bureau du Grand Conseil pour la retransmission en direct
d'une séance mensuelle du parlement de la Ville de Genève. Cette prestation est
de nature à mieux faire connaître les enjeux des débats et les acteurs de la vie
politique. Elle a donc pour objectif de rapprocher les citoyens des institutions en
créant un canal direct d'information.
Depuis quelques mois, la société TV Léman SA a eu plusieurs discussions
avec les instances concernées pour mettre sur pied cette opération qui a débute le
jeudi 24 septembre 1998. Ces contacts ont concerné la mise en place d'équipements dans la salle du Grand Conseil, ainsi que la prise en charge des frais de la
prestation.
Sur le plan technique, grâce à l'excellente collaboration des responsables de
l'Hôiel-de- Ville, une structure de production a été installée surplace.
Consciente de l'importance de cette opération, notre société, qui a contribué à
la création de la télévision locale et la soutient financièrement, a pris la décision
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de prendre à sa charge et d'offrir à l'Etat de Genève les équipements dont il a fallu
doter la salle du Grand Conseil et le local de la régie. Pour information, le coût
des installations est de l'ordre de 30 000 francs.
En tant que propriétaire d'une infrastructure de télécommunication qui dessert les habitants de notre canton, nous avons estimé qu'il était de notre devoir de
contribuer ainsi également au développement de la communication sous toutes
ses formes.
En espérant que ce geste permettra de contribuer à cet objectif, nous vous
prions de croire, Monsieur le naire et cher Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée.
Michel Vieux
Directeur

Michel Rossetti
Président

Le président. Merci, Madame de Candolle. Je vais vous donner lecture de
la septième communication, c'est une lettre que j'ai reçue de M. Jean-Pierre
Oberholzer, président de la commission sociale et de la jeunesse:

«Genève, le 13 octobre 1998
»Concerne: Désignation des représentants du Conseil municipal dans les commissions consultatives des centres d'action sociale et de santé
«Monsieur le président,
»La commission sociale et de la jeunesse vous propose de désigner parmi ses
membres les conseillers municipaux suivants pour siéger au nom du Conseil
municipal dans les commissions consultatives des centres d'actions sociale et de
santé, à savoir:
- CASS/Jonction: M™ Nicole Bobiliier
- CASS/Plainpalais: M"10 Marie Vanek
- CASS/Champel: Mmo Catherine Hâmmerli-Lang
- CASS/Montchoisy: M. Pierre de Freudenreich
- CASS/Grottes: M. Jean-Louis Fazio
- CASS/Servette: M"lL' Hélène Cretignier
- CASS/Saint-Jean/Charmilles: M. Jean-Pierre Oberholzer
- CASS/Pâquis: M. Didier Bonny
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»En raison du degré d'urgence à designer nos représentants, nous vous
demandons d'approuver ces nominations.
»Pour les futures nominations, la commission sociale et de la jeunesse déposera une motion visant à modifier le règlement du Conseil municipal.
Jean-Pierre Oberholzer
Président»

Le président. Il s'agira donc d'ajouter dans notre règlement la nomination de
nos représentants.
Donc, semblc-t-il. il y a une certaine urgence, car nous avons reçu un avis du
Département de l'action sociale et de la santé qui nous demande d'envoyer nos
représentants. La commission sociale a pris ça en mains, elle a désigné un certain
nombre de personnes - dont je viens de donner les noms - et nous demande
d'avaliser cette élection, qui n'en est pas vraiment une, mais qui en est une quand
même, puisque c'est la commission sociale qui a désigné les représentants du
Conseil municipal.
Je vous suggère d'accepter cette procédure extraordinaire jusqu'à ce que
notre règlement soit modifié - de façon que l'on puisse faire une élection régulière - comme on le fait pour toutes les commissions extra-parlementaires.
Y a-t-il des oppositions à ce que ces personnes soient désignées de façon
extraordinaire jusqu'à ce qu'une élection régulière puisse se faire?
(Seul M. Roberto Broggini s'oppose à cette procédure. )
Si je le dis avec autant de détails, c'est pour... Monsieur Sormanni, vous
demandez la parole?

M. Daniel Sormanni (S). Juste une chose, Monsieur le président. En ce qui
concerne la modification du règlement du Conseil municipal, il me semble
qu'une motion n'est pas suffisante, mais qu'il faut faire un projet d'arrêté.

Le président. Tout à fait. Monsieur Comte?

M. Alain Comte (AdG). Juste une petite question, Monsieur le président. Le
mandat porte jusqu'à qu'elle date, s'il vous plaît?
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Le président. En principe, c'est jusqu'à ce qu'on ait mis en place une procédure régulière!

M. Jean-Pierre Oberholzer, président de la commission sociale et de la
jeunesse (L). Si je puis me permettre de répondre. Les commissions consultatives
siègent normalement depuis le 1 "janvier de cette année, et ce sont des mandats de
deux ans renouvelables. Normalement, cela devrait donc porter jusqu'au
31 décembre 1999.
Donc, selon toute vraisemblance, on devra se prononcer sur ces candidatures
en juin 1999, après les élections.

Le président. Voilà. C'est clair pour tout le monde?
Est-ce qu'il y a une opposition à cette manière de faire? A part M. Broggini,
tout le monde accepte cette façon de faire. Ces personnes sont donc désignées
comme nos représentants dans ces commissions.
Avant-dernière communication: je vous informe que la motion N° 347 de
MM. Hubert Launay et Guy Valance, intitulée: «La Strada (suite)», est retirée.
Dernière communication: je vous demande de débarrasser vos pupitres à la
fin de la séance car, demain, il y a aura une prestation de serment de 40 personnes.

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 1 368 000 francs, destiné à la planification des
mesures en faveur des piétons, à la réalisation de divers aménagements planifiés et à l'information à la population (N° 395).
I. Bilan de la mise en œuvre du Plan piétons: un mode de financement à
adapter
Le 12 mars 1996, le Conseil municipal adoptait une résolution approuvant
les principes du plan directeur des mesures de la Ville de Genève en faveur des
piétons, intitulé «Plan piétons», et acceptait un arrêté ouvrant «un crédit de
335 000 francs destiné à l'étude d'avant-projets de réalisation et un crédit de
50 000 francs destiné à une campagne d'information relative aux piétons dans la
ville».
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Telle qu'elle était formulée, cette proposition avait pour ambition de rassembler des mesures par quartier et par promenade afin d'exprimer progressivement
une politique d'ensemble, condition nécessaire aux décisions du Conseil municipal sur les crédits d'investissements et à une information à la population. Ainsi, la
première tranche de crédit fut destinée aux études techniques de projets estimés
utiles aux piétons dans les quartiers du Grand-Saconnex, de la Servette et de la
Cluse, ainsi que sur le parcours d'une promenade entre le Bois-de-la-Bâtie et le
Jardin botanique. Seul le crédit de communication, qui a été utilisé pour l'édition
du premier dépliant de la promenade «De domaine en domaine», était indépendant d'une localisation particulière dans la ville.
Si la planification des mesures et les différentes publications élaborées par le
Service d'urbanisme rencontrent un vif succès auprès de la population et participent largement à faire reconnaître le piéton comme un usager à part entière du trafic, la mise en œuvre concrète du Plan piétons s'avère plus complexe et plus lente
que prévue initialement.
Ainsi, on peut aujourd'hui distinguer trois types de projets, dont l'avancement est différencié selon leur nature et leur degré d'interférence avec les autres
problématiques du trafic:
-

ceux qui ont donné lieu à des études sous forme de mandats et qui permettent
aujourd'hui, comme prévu, d'estimer le coût des travaux nécessaires pour
leur réalisation. Toutefois, le volume de ces études est moins important
qu'escompté puisqu'il représente 86 710 francs correspondant à 18 études,
dont seules 7 font partie de celles annoncées dans la première tranche du Plan
piétons (23 000 francs) et 11 autres situées dans trois autres quartiers étudiés
ultérieurement. Il reste donc un montant relativement important disponible
pour des études ultérieures, ce qui explique pourquoi la présente demande de
crédit ne prévoit rien pour ce poste;

-

ceux, en nombre important, qui ont donné lieu à des marquages de traversées
piétonnes et qui ont pu être réalisés sur le budget de fonctionnement des services. Une quinzaine d'entre eux correspondent au Plan piétons, quelques
autres sont le résultat d'une anticipation sur d'autres quartiers;

-

ceux qui ont dû être intégrés dans de grandes études de nouvelles infrastructures et qui seront mis en œuvre à une échéance difficilement contrôlable par
le Plan piétons. Certains d'entre eux sont compris dans des études dirigées par
la Voirie Ville de réfection de chaussées ou d'infrastructures techniques. Là
aussi, leur étude et réalisation échappent au processus du Plan piétons.

La présente proposition tire les conséquences de cette expérience qui
démontre la difficulté de coordonner un ensemble de mesures dans des aires géographiques déterminées, étant donné que la problématique «piétons» est très sou-
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vent conditionnée par les logiques des autres grands réseaux. Elle vise donc à
créer une plus grande autonomie entre études et travaux.
-

-

-

En conséquence, cette proposition:
présente l'état des intentions et des documents de référence qui seront utilisés
pour motiver les études et travaux et permettront d'informer la population. La
poursuite des études directrices suppose une demande de crédit limité à des
compétences et prestations particulières, non réalisables complètement par
l'administration municipale;
fait un bilan de l'information à la population réalisée dans le cadre du premier
crédit et conclut par une demande de crédit permettant de réaliser des documents grand public pour 5 nouvelles promenades;
décrit les travaux prévus par la planification directrice qui peuvent être engagés à court terme, qui ne sont pas liés à d'autres projets et qui ont ou pourraient avoir leur propre source de financement

2. Etat de la situation législative et de la planification
Ces deux dernières années, l'assise du Plan piétons s'est consolidée notamment dans les domaines législatif et de la planification.
2.1 Projet de loi relatif aux chemins pour piétons et de randonnées pédestres
Le projet de loi N° 7713 relatif à l'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres a été adopté par la commission d'aménagement et de l'environnement du Grand Conseil. Il devrait être
voté par le Grand Conseil en automne de cette année.
Le projet répond à une attente maintes fois exprimée par la Ville de Genève,
notamment dans le cadre de la résolution du Conseil municipal relative au projet
de concept de l'aménagement cantonal. Elaboré en collaboration avec l'Association des communes genevoises et la Ville de Genève, le projet de loi offre un
cadre juridique bien adapté à la formalisation des intentions du Plan piétons.
-

Schématiquement:
le réseau est déterminé à l'aide de plans directeurs. Le plan concernant les
randonnées pédestres, qui traversent essentiellement des milieux naturels sur
de longues distances, est établi par le Canton avec préavis des communes
concernées. A l'inverse, le plan qui établit le réseau des chemins pour piétons
au sein de l'agglomération est établi par les communes; il est approuvé par le
Conseil municipal sous forme de résolution, puis par le Conseil d'Etat. Le
Plan piétons de la Ville de Genève rentre pour l'essentiel dans cette seconde
catégorie;
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rétablissement d'un parcours peut nécessiter des mesures ayant des effets
obligatoires, notamment lorsque l'accès au public est empêché par des motifs
fonciers. Le projet de loi prévoit alors la possibilité d'établir un plan localisé
de chemins pédestres assorti d'une clause d'utilité publique permettant
d'ouvrir, si besoin est, une procédure d'expropriation.

2.2 Planification directrice: un choix de promenades, de mesures dans les quartiers et des outils d'aide à la décision
La planification directrice vise à exprimer une légitimité des besoins selon
des critères établis et à créer les liens opérationnels pour prendre des mesures
concrètes. Besoins et moyens à mettre en œuvre sont aujourd'hui exprimés à
l'échelle de l'ensemble du territoire communal et mis à jour régulièrement. Ils
sont matérialisés par:
1 ) Le plan directeur des réseaux piétons est un document d'intentions qui fait la
synthèse entre les réseaux piétons internes aux quartiers, le réseau de promenades urbaines, les interventions en faveur des piétons dans les grands projets
et le réseau cantonal de randonnées pédestres. Il a pour but de servir de lignes
directrices aux administrations publiques de la Ville de Genève et du Canton,
et de faciliter la coordination avec les communes voisines.
Ce document est à considérer comme l'avant-projet du «plan directeur des
chemins pour piétons» selon le projet de loi N° 7713.
2) Les plans directeurs des réseaux internes par quartier précisent sur la base
d'une analyse conjointe des services de l'administration municipale, de
l'Union genevoise des piétons, des maisons de quartier et associations, les
mesures les plus utiles à prendre du point de vue de la sécurité et du confort
des piétons. Cette analyse qui a été faite dans les trois quartiers du PctitSaconnex, de la Servette et de la Cluse, préalablement à la première demande
de crédit, s'est étendue aux quartiers de Champel, de la Vieille-Ville, de la
Jonction et de Saint-Jean - Charmilles. Il est prévu d'étudier tous les quartiers
de la ville en 1999.
Partant des parcours entre le logement, les commerces, les équipements et
l'école, un réseau piétons «prioritaire» a été établi, le long duquel se localisent les fiches de projets d'interventions. Les projets se fondent sur des documents d'inventaire qui permettent d'informer sur la situation actuelle.
3) des outils d'aide à la décision nécessaires aux choix des actions à entreprendre et à la définition des priorités, tels que:
- le plan des générateurs piétons fait l'inventaire - par regroupement de
catégories - des lieux et équipements les plus susceptibles d'être fréquentés par des piétons;
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le plan des traversées pour piétons indique les passages protégés, régulés
et les kit-école;
le plan des aires d'attraction des écoles enfantines et primaires en ville de
Genève (élaboré pour les besoins de la planification scolaire par le Service d'urbanisme) est utilisé comme cadre de référence pour la planification piétonne dans les quartiers.

4) Le plan de coordination des projets piétons à l'échelle d. ' i ville localise et
décrit l'ensemble des mesures concrètes à prendre. Il pei n^i de visualiser sur
un seul document tous les éléments concrets découlant des différentes études,
l'élut d'avancement des projets, les modes de financement, les services impliqués dans l'étude ou la réalisation. Il s'agit donc d'un instrument opérationnel
interservices, au même titre que d'autres types de plans de coordination. Il se
présente sous la forme d'un plan d'ensemble pour la ville et des fiches de projet, opération par opération.
Les documents existants devront toutefois être encore complétés, améliorés et
mis à jour de façon continue. L'expérience a montré l'intérêt d'une utilisation des
moyens informatiques, notamment des logiciels de cartographie qui sont encore
peu répandus et pratiqués dans l'administration municipale.
Bien que les analyses des besoins au sein des quartiers ne soient pas terminées, on peut considérer que ces documents constituent un cadre de référence suffisant à l'administration et au Conseil municipal pour se prononcer dorénavant
sur des demandes de crédits d'investissements pour des études et travaux visant
une amélioration de la sécurité et du confort des piétons sur l'ensemble du territoire communal.

3. Réalisation de divers aménagements prévus dans le cadre du Plan piétons
A ce jour, les études d'avant-projets de réalisation ont permis de dénombrer
neuf objets qui peuvent passer prochainement en réalisation. Les objets décrits,
ci-après, ont pour but d'augmenter la visibilité aussi bien des piétons que des
usagers de la route et par là même d'en assurer la sécurité. De plus, la continuité
d'axes piétonniers très fréquentés est mis en évidence.
Ces objets sont les suivants:
-

Rue Hoffmann
Le projet prévoit la réalisation de deux avancées de trottoir ainsi qu'un îlot
arborisé.
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-

Rue de Lyon /Rue du Jura/Rue Gutenberg
Le projet prévoit la réalisation de trois îlots sur la rue de Lyon d'une part: un
au droit de la rue Gutenberg et deux au droit de la rue du Jura. D'autre part sur
cette dernière il est prévu un élargissement du trottoir coté ouest avec la
construction d'un îlot.

-

Chemin du Peîit-Saconnex/Avenue de Budé
Le projet prévoit la réalisation d'un îlot et de deux avancées de trottoir de part
et d'autre de l'avenue de Budé.

-

Rue François-Ruchon
Le projet prévoit la modification des bords de chaussée en réalisant la prolongation du trottoir existant coté Jura et l'élargissement de celui se situant coté
Lac.

-

Route de Florissant /Rue Crespin
Le projet prévoit d'augmenter la surface piétonne au droit de l'entrée du parc
Bertrand. Pour ce faire, la partie de chaussée se situant au droit de ladite entrée
est déplacée sur l'emplacement actuel de l'îlot central. Ce dernier étant également modifié. Sur la route de Florissant, un passage piéton avec îlot est prévu.

-

Rue Dubois-Meily /Avenue du Mail
Le projet prévoit îa construction d'un trottoir traversant.

-

Boulevard Saint-Georges
Au droit du N° 40 du boulevard précité, le projet prévoit le marquage d'un
passage piéton avec avancées de trottoirs et d'un îlot.

-

Boulevard Saint-Georges
A l'angle de la rue Michel-Simon, le projet prévoit le marquage d'un passage
piéton avec prolongation des avancées existantes et d'un îlot.

-

Boulevard Helvétique
Dans Taxe de la rue Ami-Lullin, le projet prévoit le marquage d'un passage
piéton nécessitant le réaménagement de l'îlot central ainsi que la construction
d'un îlot dans le sens montant et d'une avancée de trottoir dans le sens
opposé.

4. Etat de l'information à la population
4.1 Promotion de la marche comme moyen de déplacement
A la suite de l'opération de lancement du Plan piétons intervenue au mois de
novembre 1995, le Service d'urbanisme a mené une campagne permanente de
promotion de la marche en milieu urbain, au moyen de différentes actions.
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Il y a eu tout d'abord la promotion du concept de Plan piétons, par la contribution à des manifestations telles que la «Journée de la santé» en septembre 1996, la
«Journée de l'environnement» en juin 1997, le «Réseau européen sur la densité
urbaine et les structures vertes» de la CEE en octobre 1997 (exposés et visites sur
le terrain), les «Quais de l'immobilier» en mai 1996 et mai 1997; et d'autre part la
présentation du concept dans des colloques («Ville et communication», Vulnerabilis, Lyon, janvier 1997) et à diverses délégations étrangères.
Le résultat en a été la parution de près de quarante articles de presse dans une
vingtaine de journaux et revues spécialisées.
D'autres actions de promotion, hors du champ technique, ont remporté un
grand succès. Pour n'en citer que quelques-unes: l'affiche «Genève en temps»
placardée dans toute la ville pendant une quinzaine de jours, puis dans des emplacements loués tels que l'aéroport, Balexert ou le parking Saint-Antoine, les affichettes «Marcher, c'est la vie (ville)» fixées sur les poubelles de la Ville de
Genève, la distribution des dépliants décrivant les parcours de trois promenades
aux hôtels, dans les principaux lieux d'information pour les touristes (Arcade du
Molard, Office du tourisme, Infomobile, etc.), ainsi qu'aux nombreuses personnes, associations et institutions qui en ont fait régulièrement la demande.
L'ensemble des frais inhérents à ces actions a pu être, jusqu'à présent, pris en
charge par le budget de fonctionnement du Service d'urbanisme.
La vingtaine de nouveaux passages créés pour les piétons est passée par
contre relativement inaperçue. Quoi de plus simple et banal qu'un passage protégé? En conséquence, une signalisation, aujourd'hui à l'étude, des chantiers de
la voirie et des marquages nouvellement effectués, permettra à l'usager d'établir
un lien entre l'intervention «annoncée» et sa «concrétisation» sur le terrain. Ces
frais seront pris en charge par le budget de fonctionnement de la Voirie-Ville.
Un projet d'information dans les quartiers, mené tout d'abord au sein du Service d'urbanisme et dans un deuxième temps avec l'aide d'un mandataire, n'a
malheureusement pas abouti, du fait des limites de compétences de la Ville
(notamment en matière de circulation) et de son manque de maîtrise des
calendriers de réalisation d'un grand nombre de projets dépendant de décisions
cantonales.
4.2 La promotion du réseau de promenades urbaines
Le projet, en liaison avec celui des randonnées pédestres cantonales, est de
diffuser une dizaine d'itinéraires de promenade en ville, chacun autour d'un
thème spécifique. A ce jour trois dépliants («De domaine en domaine», «De site
en musée», «De quai à quai») ont été publiés et lancés en juin de chaque année
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par un événement médiatique pour, au seuil de Tété, inciter habitants et touristes à
découvrir les curiosités de la ville accessibles à pied. Lorsque toutes les promenades auront été publiées, elles pourront être réunies pour former une collection.
Cette promotion repose sur la collaboration intercommunale nécessitée par
plusieurs des trajets proposés. La dernière établie avec la commune du GrandSaconnex a constitué une expérience très enrichissante.
Enfin, autre intérêt, les dépliants sont le fruit d'une «plate-forme» interdisciplinaire, regroupant différents départements de l'administration municipale, des
associations et des représentants des communes concernées, qui à cette occasion
mettent leur compétence et leur savoir en commun.
Les dépliants sont publiés en français et en anglais. Ils sont notamment diffusés par les arcades municipales d'information, par les musées et bibliothèques
publiques, par les hôtels et les bureaux de l'Office du tourisme.
Grâce à un budget de fonctionnement stable jusqu'en 1997 et à un concours
de circonstances particulier lié à la conjoncture de ces dernières années, le Service d'urbanisme n'a prélevé du crédit extraordinaire que les frais d'impression
des divers dépliants. Du point de vue de la transparence financière et à l'image du
crédit «deux-roues», il apparaît préférable que l'ensemble des coûts du Plan piétons soient dorénavant supportés par un crédit extraordinaire et que le budget soit
réservé à l'information sur des actions qui ne peuvent être définies et circonscrites par avance.

5. Objectifs et moyens de la proposition
Planification:
Poursuivre l'amélioration des conditions de mise en œuvre d'ouvrages destinés aux piétons et vérifier leurs réels impacts par:
- l'établissement du projet de plan directeur communal des chemins piétons qui
sera soumis au Conseil municipal;
- l'identification des parcelles faisant obstacles à la réalisation des grands parcours de promenades et des conditions de levées de ces obstacles;
- la généralisation de l'inventaire des intentions et de l'état d'engagement des
projets sur tout le territoire communal;
- l'établissement d'un bilan intermédiaire par la réalisation de relevés et de
comptages.
Information:
Poursuivre et renforcer le dialogue entre citoyens, visiteurs et administrations, autour de la marche comme moyen de transport de proximité, de sorte que
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le piéton soit considéré à part entière comme les autres usagers du trafic urbain
(entre 1/4 et 1/2 des déplacements en ville se font à pied) par:
- une participation de la Ville de Genève aux actions de sensibilisation du
public (thèmes sur l'environnement, la santé, les déplacements dans les villes,
etc.);
- l'édition chaque année d'un dépliant faisant découvrir un parcours avec les
curiosités locales ou oubliées des quartiers traversés. A terme, ces parcours
formeront un maillage complet de la ville, relié aux chemins de randonnées
du canton.
Réalisation:
Réaliser rapidement les ouvrages étudiés qui n'ont pas d'autres sources de
financement que le Plan piétons et engager de nouvelles études sur le solde du
premier crédit de mars 1996.

Affectation du crédit
Prestations sur 5 ans (1999-2003) de planification et d'information à la population:
Planification
Fr.
- recherches et négociations foncières
50 000
- cartographie des éléments de planification
50 000
- établissement du plan directeur des chemins pour piétons
selon la loi d'application cantonale de la loi fédérale pour
les chemins pour piétons et de randonnées pédestres
25 000
- relevés et comptages nécessaires au bilan intermédiaire 10000
Total

135 000

Information
- mandat conception graphique ( 15 000.-/promenade)
- frais d'impression (50 000.-/promenade)
- frais de promotion et de publication sur Internet
- réédition des dépliants des promenades précédentes
Total
Total I

445 000
580 000

Prestations sur un an, dès le crédit disponible:
9 réalisations faisant suite aux études réalisées
dans le cadre du 1" crédit
- Rue Hoffmann
- Rue de Lyon / Rue du Jura / Rue Gutenberg

Fr.

75 000
250 000
20 000
100 000

114 300
72 000
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Fr.

- Chemin du Petit-Saconnex / Avenue de Budé
- Rue François-Ruchon
- Route de Florissant / Rue Crespin
- Rue Dubois-Melly / Avenue du Mail
- Boulevard Saint-Georges
- Boulevard Saint-Georges
- Boulevard Helvétique
Total
Divers et imprévus, environ 109c
Total
Intérêts intercalaires 768 240 x 5 x 12
2 x 100 x 12
Total II
Crédit total de 1 367 440 francs arrondi à

Fr.

74 700
108 000
171000
77 400
31500
18 000
31 500
698 400
69 840
768 240
19 200
787 440
1 368 000

Le solde du premier crédit, soit environ 198 000 francs, servira aux études de
mesures ultérieures.
Programme des travaux
La planification et l'information s'étaleront sur une durée de cinq ans et les
travaux sur un an dès le crédit disponible. La mise en exploitation prévisionnelle
des travaux est prévue en 2000.
Budget prévisionnel d'exploitation
Cette demande de crédit ne crée pas de charges d'exploitation supplémentaires. Quant à la charge financière comprenant les intérêts aux taux de 5% et
l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à 109 730 francs.
Plan financier quadriennal (PFQ)
Le 17l programme financier quadriennal 1998-2001 prévoit, sous 102.37.02
(réalisation cheminement piétons selon plan directeur communal Etape 2), un
montant de 1 200 000 francs dans la liste des projets retenus par le Conseil administratif. Cependant, sur ce montant, 385 000 francs sont d'ores et déjà réservés à
l'information et aux études (1L| crédit mars 1996).
Maîtrise de l'ouvrage et maîtrise d'oeuvre
La gestion et le bénéfice de ce crédit sont attribués respectivement au Service
d'urbanisme et à la Direction de la voirie.
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à 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;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
1 368 000 francs destiné, dans le cadre du plan directeur des mesures en faveur
des piétons, à:
- la planification des mesures en faveur des piétons sur l'ensemble de la ville de
Genève;
- l'étude, la publication et la communication de cinq nouvelles promenades
piétonnes urbaines sur le territoire de la Ville de Genève;
- la réalisation des mesures étudiées et abouties.
Art. 2. ~ Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues 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 1 368 000 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
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la
mise en exploitation, soit de 2001 à 2022.

Préconsultation
M. René Winet (R). Il y a quelques mois, j'avais déposé une motion demandant au Conseil administratif de réaménager le passage à niveau qui se trouve aux
Eaux-vives, plus exactement au chemin Frank-Thomas. Cette motion a été acceptée par ce Conseil et nous avons constaté que le passage a été mis en état; en
revanche, rien n'a été entrepris pour la sécurité des piétons.
Nous estimons que cette motion, acceptée par le Conseil municipal, devrait
être englobée dans la proposition N° 395 que le Conseil administratif nous pré-
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sente ce soir. Evidemment, nous ne connaissons pas la formule que nous devrions
utiliser pour intégrer cette motion à la proposition du Conseil administratif et que
cette procédure soit acceptée par le Conseil municipal.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Dans le projet qui nous est présenté ce soir, il y
a un certain nombre d'informations. Par rapport à l'article paru dans la Tribune au
sujet des véhicules qui roulent dans les zones piétonnes et sur les trottoirs, le
Conseil administratif s'est exprimé, mais j'aimerais savoir si la commission, qui
devra fournir un important travail, tiendra compte de ces remarques, quels seront
les critères de sécurité, et si cela ressortira dans son rapport. Il ne sert à rien de
donner une information à la population, si on risque de se faire écraser sur les
trottoirs!
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux
est accepté à la majorité (quelques oppositions libérales et une abstention).

Le président. Nous avons reçu une motion urgente N° 359, de M"w" Christiane Olivier, Nicole Bobillier, Isabelle Brunier, MM. Manuel Tornare, Roger
Deneys. Roman Juon, Olivier Costc, Jean-Louis Fazio, René Grand, Philip Grant,
Pascal Holenweg, Sami Kanaan, Albert Knechtli, Michel Mermillod, Daniel
Pilly, Jean-Charles Ricllc, Daniel Sormanni et Marco Ziegler: «Soutien au respect de la dignité humaine, soutien aux requérants». Elle va être distribuée à
chaque groupe et nous voterons sur l'urgence ce soir, à 20 h 30.

4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement,
en vue de l'approbation du projet de loi modifiant les limites
des zones de construction dans le quartier des Tranchées, sur
le territoire de la Ville de Genève (création d'une zone à bâtir 2
destinée à un équipement d'utilité publique (Musée d'ethnographie) et extension du périmètre de protection de la VieilleVille et du secteur sud des anciennes fortifications) (N° 398).
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:
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«L'intérêt de la population genevoise et étrangère pour le Musée d'ethnographie et la richesse de ses collections ne s'est jamais démenti. Cependant, cette
institution est confrontée, dès les années 1960, à un manque de locaux d'exposition et de stockage préoccupant et à une succession d'études pour son redéploiement restées sans suite.
De par l'insuffisance chronique de locaux adéquats, le musée n'est plus à
même d'assurer correctement les trois fonctions essentielles qui sont les siennes,
à savoir: la conservation et la sauvegarde des objets, la recherche scientifique, la
diffusion culturelle. Ainsi, cette institution ne peut exposer correctement ses collections et il est estimé que seuls 5°/c des 60 000 objets répertoriés sont présentés
au public. Une telle situation n'est cependant pas acceptable dans une ville qui a
la chance de disposer de l'une des meilleures collections de Suisse et qui a,
comme vocation, d'accueillir des organisations internationales ainsi que des visiteurs du monde entier.
Suite aux nombreuses études sur divers sites entreprises par la Ville de
Genève dès le début de 1983, son Conseil administratif décide le 8 septembre
1993 de retenir l'hypothèse de construire le futur musée d'ethnographie à la place
Sturm, comme étant la localisation la plus pertinente et cela notamment pour les
raisons suivantes:
-

le terrain est propriété de la Ville depuis 1911, époque où cette dernière envisageait d'y construire le Muséum d'histoire naturelle. Depuis lors, des
pavillons provisoires destinés à l'enseignement, construits dans les années
1950, occupent l'esplanade. L'implantation du musée sur cette place offre
ainsi l'avantage de limiter les coûts fonciers de réalisation tout en apportant
une solution intéressante à un problème urbanistique resté en suspens depuis
1854 sur l'un des derniers sites potentiellement constructibles du centre-ville;

-

le réaménagement de la place Sturm permettra une requalification et une mise
en valeur de cet espace, compte tenu du fait que la construction envisagée permettra la création d'un véritable lieu de détente et d'échange culturel pour les
habitants et les visiteurs, ce qui fait actuellement défaut dans ce quartier;

-

l'arc culturel réunissant les musées, galeries ou collections privées et
publiques, de Malagnou à la place Neuve, sera renforcé, favorisant ainsi les
collaborations entre ces institutions, comme elles ont été mises en valeur par
la promenade «de siic en musée» du Plan piétons;

-

cette implantation favorise un accès à pied ou par les transports publics en
rendant envisageable la création d'un véritable parcours piétonnier au départ
des parkings existants (Villereuse, Saint-Antoine) et du noyau TPG de Rive;

-

enfin, de par son implantation sur les ruines des anciennes fortifications de la
ville, ce Musée d'ethnographie sera le témoin vivant de l'esprit d'ouverture
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de Genève sur l'extérieur et sur le monde. Il témoignera de l'Histoire de
Genève, de la diversité des activités de la cité et de sa richesse interculturelle.
Depuis l'automne 1993, le département des affaires culturelles a mis en place
une politique de consultation-concertation avec les différents milieux associatifs
concernés. L'objectif de cette première démarche a été de vérifier la faisabilité sur
le principe d1 implantation du Musée d'ethnographie à la place Sturm.
Le 20 mai 1997 se concluait le concours d'architecture organisé par la Ville
de Genève pour la réalisation du nouveau musée d'ethnographie à la place Sturm,
avec attribution du premier prix du projet «L'esplanade des mondes» de l'atelier
d'architecture Olaf Hunger, Nicolas Monnerat et Franck Petitpierre à Lausanne.

-

-

-

-

Le jury décrivait le projet lauréat en ces termes:
L'idée de ce projet consiste en un grand plan allongé vitré (la terrasse), géométriquement contrôlé, qui borde un parc de type mail, le long de la rue
Sturm; un bâtiment d'entrée signale cette présence vers la ville basse.
C'est une intervention claire et harmonieuse, d'une grande efficacité, qui articule magistralement les deux parties de la ville, haute et basse, et installe un
lieu de calme et de paix dans un espace urbain complexe.
Le long de la rue Ferdinand-Hodler, un alignement planté dégage un espace
généreux au profit des immeubles alentour et accompagne le mur de soutènement de la terrasse, qui réinterprète la présence des anciens murs de fortifications.
La qualité du projet se situe dans le confrontation entre l'élément naturel
(nouveau parc le long de la rue Sturm) et l'élément artificiel (la terrasse).

Enfin, dans ses conclusions générales, le jury déclarait: «Le concours a
démontré la capacité de construire à la rue Sturm un bâtiment public de qualité
dont le rayonnement est appelé à dépasser largement le lieu de son implantation.»
L'insertion dans le site a ainsi fait l'objet d'une attention toute particulière.
Le Conseil administratif ayant décidé le 4 juin 1997 de ne pas procéder à un
second tour, prévu initialement sous forme de l'attribution de mandats d'étude
complémentaires aux auteurs des deux premiers projets primés, il a confié directement aux architectes du projet lauréat le soin de poursuivre la mise au point
d'un dossier consultatif de requête en autorisation de construire.
Une demande préalable a ainsi été déposée par la Ville de Genève et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le N° 17 261. Son examen par les services compétents de l'Etat adonné lieu à la délivrance, le 23 juillet 1998, d'une réponse positive à cette requête transformée en demande de renseignement.
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Le projet du futur musée d'ethnographie se situe en effet dans une zone de
verdure dont le statut doit par conséquent être adapté pour permettre la poursuite
des procédures en autorisation de construire. La nécessité d'un déclassement de
cette zone était d'ailleurs implicite à l'organisation du concours dont il a fait
l'objet.
A cet égard, le groupe de travail ad-hoc Etat-Ville constitué pour la mise en
œuvre du nouveau musée d'ethnographie s'est interrogé sur la solution à retenir
pour la mise en conformité de cette zone par rapport aux aménagements qui y
sont projetés. Après examen de diverses variantes, il a été opté pour la création
d'une zone de construction 2 inscrite dans un périmètre de terrain destiné à de
l'équipement public, dont les éléments construits seront en outre limités en hauteur par une cote d'altitude maximale respectivement de 399 m/m pour la terrasse
(correspondant au niveau du plateau des Tranchées) et de 418 m/m pour le bâtiment administratif, dont le gabarit sera de deux à six mètres inférieur aux
immeubles qui bordent le périmètre concerné.
Ce choix a été motivé par le fait que depuis l'installation des pavillons scolaires dits provisoires sur l'esplanade de la place Sturm au début des années 50,
qui en a limité l'accès public à deux cheminements piétonniers, cette zone de verdure a été réduite à un talus et une pelouse impraticables, ornée certes de quelques
beaux arbres mais perdant par contre pratiquement sa destination d'espace
d'agrément pour la population. A l'inverse, les caractéristiques du projet
«L'esplanade des mondes» font qu'il sera mis à disposition du public des espaces
extérieurs appropriables en permanence, lesquels représenteront plus du 90% de
la nouvelle zone de construction, dotée par ailleurs d'une abondante arborisation
et d'une vaste esplanade, tout en améliorant les cheminements piétonniers antérieurs.
Il est ainsi possible de démontrer qu'une zone de construction lice à un équipement public peut avoir un usage collectif nettement plus avantageux qu'une
zone de verdure, purement légale mais dénaturée dans sa destination, par la création d'un espace public marquant à l'échelle de l'agglomération urbaine.
Afin de reconnaître l'unité du site par la concordance des mesures légales qui
s'y appliquent, il s'avère en outre nécessaire d'étendre légèrement le périmètre de
protection de la Vieille-Ville en direction de la place Emile-Guyénot pour le faire
correspondre avec celui de la nouvelle zone de construction créée.
En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre
le bruit du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux terrains
compris dans le périmètre de la zone 2 affectée à de l'équipement public créée par
le plan visé à l'article 1.
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Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant:
PROJET DE LOI
modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Cité
(création d'une zone 2
affectée à de l'équipement public pour un Musée d'ethnographie
et extension du périmètre de protection de la Vieille-Ville
et du secteur sud des anciennes fortifications).
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit
Article 1
1

Le plan N° 29009-148-258, dressé par le Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement le 19 août 1998, modifiant les limites de zone sur
le territoire de la Ville de Genève, section Cité (création d'une zone affectée à de
l'équipement public pour un Musée d'ethnographie et extension du périmètre de
protection de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications) est
approuvé.
2
Ce plan détermine deux secteurs, fixant pour chacun d'entre eux la cote
maximale où les constructions sont possibles ainsi que leur destination.
3

Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre
le bruit du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux terrains
compris dans le périmètre de la zone 2 créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 29009-148-258 susvisé, certifié conforme par la
présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.»
Le Conseil administratif approuve les motivations qui conduisent à cette proposition de déclassement de zone soumise pour préavis à la Ville de Genève et, au
vu de ce qui précède, vous invite, 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, alinéa 1, lettre q), 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,
arrête:
Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de loi modifiant
les limites des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève, section Cité (création d'une zone à bâtir 2 destinée à de l'équipement public (Musée
d'ethnographie) et extension du périmètre de protection de la Vieille-Ville et du
secteur sur des anciennes fortifications).
Art. 2. - D'approuver les échanges fonciers entre domaine public et domaine
privé Ville de Genève liés à l'implantation du nouveau musée d'ethnographie
projeté dans le périmètre de la zone de construction 2 créé par le plan visé à
l'article 1.
Art. 3. - D'autoriser le Conseil administratif à constituer, épurer et radier
toute servitude dans les limites de la nouvelle parcelle immatriculée au domaine
privé Ville de Genève résultant des échanges fonciers prévus à l'article 2.

R F P l B L I Q I T ET CANTON DE (iF.NKVE
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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.

Le président. Le point suivant de Tordre du jour est le projet de résolution du
Conseil administratif N° 403. Cet objet est arrivé au dernier moment, le bureau
s'est toutefois déclaré d'accord de l'inscrire, en adjonction, à l'ordre du jour.
Nous avons décidé de le traiter conjointement avec la motion N° 342 qui est régulièrement inscrite à notre séance de ce soir.

5.a) Résolution du Conseil administratif en vue de soutenir le
maintien de Vacheron & Constantin SA en ville de Genève
(N° 403).

-

PROJET DE RÉSOLUTION
Considérant:
ia nécessité de maintenir et de développer le tissu économique en Ville de
Genève;
qu'il est essentiel de préserver, voire de développer l'emploi dans notre ville;
qu'il est également indispensable de maintenir les recettes fiscales de la
municipalité;
qu'il faut tout entreprendre pour garder une société comme Vacheron &
Constantin SA en ville de Genève;
qu'il est utile et important de conserver un savoir-faire horloger si exceptionnel;
l'importance et le caractère prestigieux de cette société;
que cela permettrait de garder une industrie forte au centre de la ville;
que cette entreprise, comme toute entreprise dynamique, doit agrandir ses
locaux pour pouvoir se développer et prospérer;
que les locaux des Halles de l'Ile s'y prêtent parfaitement;
qu'il serait possible de procéder au rclogement des locataires actuels, vu
l'abondance de locaux actuellement disponibles,

le Conseil administratif propose au Conseil municipal d'adopter la résolution
suivante:
Le Conseil municipal soutient le maintien de Vacheron & Constantin SA sur
le territoire de la ville de Genève et toutes les mesures nécessaires pour atteindre
ce but, notamment un redéploiement dans les Halles de l'Ile.
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Il approuve toutes les actions qui seront menées par le Conseil administratif
pour réaliser cet objectif.

5.b) Motion de MM. Pierre Reichenbach et Jean-Luc Persoz:
«Des cabinotiers à Genève: réhabilitation des Halles de l'Ile»
(M-342)1.

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
l'importance pour la Ville de Genève de conserver une industrie prestigieuse
dans ses murs;
qu'il est indispensable de préserver, voire de développer des postes de travail
sur le territoire de la commune Ville de Genève;
la nécessité pour notre commune de conserver un contribuable de cette
importance;
l'offre pléthorique de locaux vides permettant le relogement des locataires
actuels,

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'envisager un changement
d'affectation des Halles de l'Ile, afin d'y autoriser l'installation de la manufacture
horlogère Vacheron & Constantin.

Le président. Au sujet de cette résolution du Conseil administratif et de cette
motion de MM. Reichenbach et Persoz, une motion préjudicielle N° 351 a été
déposée par M"11"1 Marie-France Spielmann, Isabelle Brunier, MM. Pascal Holenweg, Bernard Paillard, Guy Valance, Marco Ziegler, Roman Juon, Pierre Losio,
Alain Marquct, Jean-Pierre Lyon et Jean-Pascal Perler. Elle est intitulée: «Halles
de l'Ile, espace public».

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE

-

Considérant:
la situation exceptionnelle des Halles de l'Ile;
la polyvalence des usages que permettent ces bâtiments et l'insuffisance des
usages qui en sont actuellement faits;
1

Annoncée. 242.
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qu'il est légitime d'en préserver le caractère public;
qu'il est possible d'y implanter une activité, notamment culturelle, ambitieuse et vivante, générant animation et emplois;
qu'il est indispensable de préserver le libre passage des piétons sur les cheminements actuels dans et autour des Halles de l'Ile;
que l'offre pléthorique de locaux vides à Genève permet l'implantation
d'activités artisanales et/ou manufacturières privées ailleurs,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier et de faire
étudier toute solution permettant aux Halles de l'Ile de devenir un lieu d'animation, de rencontre et d'activités publiques, notamment culturelles.
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'agir en sorte que
l'espace, les bâtiments et l'affectation des Halles de l'Ile restent acquis au public
et que le libre cheminement des piétons y soit assuré.

Le président. Naturellement, nous devons d'abord nous prononcer sur la
motion préjudicielle, qui est préjudicielle non seulement à la motion de MM. Reichenbach et Persoz, mais également à la résolution du Conseil administratif. La
motion préjudicielle conclut à réserver les Halles de l'Ile à un espace public, ce
qui est évidemment contradictoire avec les deux autres propositions qui sont
faites.
Conformément à notre règlement, nous traiterons d'abord de la motion préjudicielle, puis nous la mettrons aux voix. Si elle est acceptée, le débat sur ce sujet
sera clos, c'est le but de toute motion préjudicielle qui se respecte.
En d'autres termes, ces trois points sont liés. Le débat est ouvert, de façon
générale, sur les trois points, mais nous voterons en premier sur la motion préjudicielle. Je donne la parole à l'un des motionnaires. (M. Broggini demande la
parole.) Vous n'êtes pas motionnaire, Monsieur Broggini, je dois d'abord donner
la parole aux motionnaires...
M. Roberto Broggini (Ve). Je fais une motion d'ordre, Monsieur le président.

Le président. Ah, c'est une motion d'ordre, alors on vous écoute. Mais
les motions d'ordre doivent être déposées par écrit sur le bureau, Monsieur
Broggini.
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M. Roberto Broggini (Ve). Je lis dans le règlement du Conseil municipal,
sous l'article 52: «La résolution est une déclaration du Conseil municipal.» Là
c'est une déclaration du Conseil administratif, donc elle n'a pas lieu d'être. Premier point!
Deuxièmement, toujours dans le règlement du Conseil municipal, sous le titre
«Convocation», à l'article 22, alinéa 2, il est indiqué: «Les conseillers municipaux doivent être en possession des convocations contenant l'ordre du jour, ainsi
que des documents utiles à la discussion, dix jours avant la séance, sauf en cas
d'urgence motivée.» La résolution du Conseil administratif ne nous est parvenue
qu'à la fin de la semaine passée. L'urgence n'ayant pas été expressément motivée,
je vous demande, Monsieur le président, de retirer cette résolution de notre ordre
du jour.

Le président. Monsieur Broggini, je ne vous cache pas que je me suis creusé
la tête quand on m'a annoncé cette résolution. Avec le bureau, nous sommes arrivés à la conclusion qu'on pouvait la mettre à l'ordre du jour, parce que c'était une
initiative du Conseil administratif, et qu'il arrive souvent que le Conseil administratif ajoute des propositions à l'ordre du jour, de façon à ne pas prendre de retard
sur des propositions importantes. Dans ce cas particulier, il semble que la firme
Vacheron & Constantin attend des réponses rapidement. Pour toutes ces raisons,
le bureau a accepté que cette résolution figure dans notre ordre du jour
d'aujourd'hui. Malgré tout, je suis le premier à dire que cela se discute.
Je vais donner la parole à M™ Burnand, pour qu'elle justifie l'urgence de cette
résolution dans notre ordre du jour. Quant à savoir si le Conseil administratif peut
présenter des résolutions, la réponse est oui.
Il y a tout de même la motion d'ordre de M. Broggini qui, sous prétexte que
cette résolution nous est arrivée hors délai, demande que ce point soit mis à
l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Je mets quand même aux voix cette motion d'ordre. Celles et ceux qui
pensent que la résolution du... (Protestation de M. Broggini qui demande la
parole. )
Monsieur Broggini, c'est bien ce que vous avez proposé, non?

M. Roberto Broggini (Ve). Monsieur le président, vu que vous et le bureau
avez jugé qu'il était sage de discuter de cette résolution ce soir, je retire ma
motion d'ordre.
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Le président. Très bien. Nous pouvons alors entrer dans le débat. Je donne la
parole à l'un des auteurs de la motion préjudicielle. Tout d'abord à M. Valance
puis à M. Holenweg.

M. Guy Valance (AdG). Merci, Monsieur le président. Je m'exprimerai sur
l'ensemble du paquet ficelé, comme l'on dit.
Mesdames et Messieurs, le bradage continue, la pensée à court terme est élevée au rang des beaux-arts dans cette résolution et, naturellement, au détriment de
ceux-ci. Une entreprise achète littéralement une vitrine prestigieuse en alignant
l'argent roi et, peut-être, sur un petit fond de menace sur la fiscalité du style «Si
tu n'accèdes pas à mon caprice, j'irai voir ailleurs».
Cette politique, Mesdames et Messieurs, ou plutôt cette absence de politique,
cette obsession de la solution de facilité est intolérable. Ce pragmatisme de mauvais aloi se fait à nouveau au détriment de la culture qui, je le rappelle en passant,
au Conseil administratif, peut aussi être génératrice d'emplois directs ou indirects
sans sacrifier, comme le fait notre exécutif systématiquement, au tout à
l'économie.
Le centre-ville, Mesdames et Messieurs, totalement aseptisé par les banques, doit conserver un espace de vie, de contradiction, d'échange. Il doit être
un lieu d'expression, j'irais jusqu'à dire un contre-pouvoir urbain à l'enfer
tertiaire qui l'entoure. Rien, Mesdames et Messieurs, rien de sérieux n'a jamais
été tenté pour soutenir durablement l'activité culturelle de ce lieu extraordinaire.
Il faut, il est vrai, repenser l'ensemble du concept culturel des Halles, et lui
donner le souffle dérangeant, ambitieux, créatif et convivial dont il a besoin. Il
faut, dès maintenant, se mettre au travail, à savoir faire de la politique et non pas
de la basse gestion et donner aux Halles de l'Ile un rôle culturel central dans la
cité.
Il faut, dès maintenant, également se mettre au travail, faire de la politique et
chercher, avec l'entreprise Vacheron & Constantin, les modalités d'une installation plus adéquate à Genève. C'est pourquoi nous proposerons d'ailleurs à cette
résolution un amendement. Mesdames et Messieurs, on ne peut pas accepter,
comme le Conseil administratif, qu'une entreprise privée dicte ses conditions aux
collectivités publiques, avec comme seul argument, finalement, le pouvoir
sinistre de l'argent.
Genève doit cesser de se vendre au plus offrant, comme elle en a pris, la malheureuse, l'habitude depuis quelque temps. Notre centre-ville ne se transformera
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pas en Gstaad, ou en Monte-Carlo, tout entier dévolu au luxe, au consumérisme
de placements, aux pauvres bijoux dormant dans des coffres, à l'argent. Bref, à
l'ennui et au vide.
Mesdames et Messieurs, nous proposons donc le renvoi de notre motion préjudicielle à la commission des beaux-arts, pour une étude approfondie. Nous
n'entrons pas en matière sur la résolution telle qu'elle est présentée par le Conseil
administratif. Nous pouvons, éventuellement, entrer en matière sur une résolution
amendée, que mon collègue Launay vous exposera plus tard. Je vous remercie.

M. Pascal Holenweg (S). J'ajouterai deux ou trois mots à ce que vient de dire
mon collègue Valancc. Ce qui justifie pour nous le dépôt de la motion préjudicielle que vous avez sous les yeux, c'est le maintien d'un espace public, c'est-àdire d'un espace librement accessible au public, d'un espace qui ne soit pas privatisé, que ce soit par une entreprise ou par des individus.
Je sais bien que s'est posée la question de la privatisation de fait d'une partie
de ces Halles par des artistes ou des artistes retraités jouissant d'une rente de
situation leur permettant de s'installer à demeure dans des locaux appartenant à la
collectivité publique.
Mais là, on fait un pas de plus, on ne se contente pas d'accorder -jusqu'à ce
que mort s'ensuive - quelques locaux plus ou moins poussiéreux à quelques
artistes non moins poussiéreux, on accorde l'entièreté d'un site central de la ville
de Genève à une entreprise privée, en échange de quoi cette entreprise nous promet, princièrement, que les piétons pourront continuer à traverser les Halles de
l'Ile, en prenant bien soin, toutefois, de préciser qu'ils devront contourner les
Halles, puisque les Halles seraient réaffectées à une entreprise qui, sans doute,
rêve de se retrouver là où elle était il y a deux siècles.
Il n'est pas acceptable, pour nous, qu'un espace public central, dont on peut
faire quelque chose, qu'il s'agisse d'un lieu culturel ou d'un lieu de détente, soit,
de fait, privatisé et que. d'une certaine manière, en droit de superficie ou en
revente du terrain, la Ville aliène quelque chose qui fait partie du patrimoine, non
pas seulement de son patrimoine immobilier, mais du patrimoine collectif et du
patrimoine social.
Tout le monde ici sera d'accord pour dire que l'affectation, l'utilisation
actuelle des Halles de l'Ile est insatisfaisante, que ce lieu n'est pas utilisé au
mieux de ses possibilités, et qu'il pourrait être utilisé de meilleure manière et de
manière plus riche. Mais il n'est pas nécessaire et il est même inacceptable de
tirer de l'insuffisance d'une affectation la conclusion que cette affectation doit
être totalement privatisée.
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Nous vous proposons, comme l'a dit M. Valance tout à l'heure, de repousser à
la fois la motion émanant de l'Entente et la résolution du Conseil administratif,
puisque ces objets ont le même contenu, et de renvoyer, non seulement à la commission des beaux-arts, mais également à la commission de l'aménagement et de
l'environnement, la motion préjudicielle que nous vous proposons.
Encore une fois, les Halles de l'Ile, quelle que soit leur utilisation actuelle et
quelle que soit leur affectation actuelle, font partie du patrimoine public genevois,
et il n'est, pour nous, pas acceptable que ce patrimoine public soit remis à une
entreprise privée, fût-elle la plus prestigieuse de l'horlogerie genevoise, simplement parce que la Ville a été incapable d'utiliser correctement ce patrimoine
jusqu'à présent. Je vous remercie.

M""' Isabelle Brunier (S). Quelques mots pour conforter l'aspect public que
les Halles de l'Ile ont toujours eu et devraient garder à nos yeux. En fait, cet
espace public a été gagné sur l'eau, et a été solidifié dès la fin du XVI" siècle et le
début du XVII1 en plate-forme militaire, en bastion, grâce aux deniers publics. Au
cours des siècles qui ont suivi, les bâtiments qui s'y sont élevés, aussi bien les
abattoirs que la boucherie de l'Ile, et qui ont finalement été transformés en halles
de marché au milieu du siècle passé, ont constamment été construits avec des
deniers publics; il en a été de même pour le travail contre l'affouillement du
Rhône.
Cela fait donc maintenant à peu près trois ou quatre siècles que les contribuables genevois financent l'existence de bâtiments publics à cet emplacement et
je trouve personnellement assez choquant qu'une entreprise, fût-elle prestigieuse
et fût-elle installée en l'Ile depuis à peu près un siècle -guère plus - tout à coup,
souhaite s'installer dans ce lieu, qui est effectivement un lieu magnifique,
magique, qu'on a malheureusement laissé aller, d'abord par une rénovation
tellement épuratrice qu'elle l'a quasiment tué, et ensuite par incurie, celle du
Conseil municipal, celle du Conseil administratif, incapables d'encourager une
animation ou de donner ce lieu en location à des gens un peu plus concernés par
cet endroit. Je trouve malheureux que ce lieu soit devenu ce qu'il est devenu,
mais je pense qu'il peut encore être sauvé. Mais ce n'est pas en installant une
entreprise de luxe à cet endroit-là, pour un siècle, avec un droit de superficie,
qu'on l'arrangera.
Et, surtout, le problème à mes yeux, c'est qu'on perdra l'accès public d'un
lieu qui est le dernier sur ces deux îles qui sont quasiment l'origine de la ville de
Genève. C'est parce qu'il y avait ces îles, parce qu'il y avait un pont à cet endroitlà. que cette ville existe. C'est le seul lieu encore public qui existe tout le reste, ce
sont des banques et des bijouteries. Même la Tour de l'Ile n'appartient plus à la
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Ville, ni aux citoyens. Eh bien, je trouve que c'est le dernier endroit à conserver
au public et aux contribuables genevois, qui ont payé depuis des siècles l'érection
de ces bâtiments. (Quelques applaudissements. )

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Les collègues qui ont présenté cette motion
préjudicielle ont très bien détaillé les points importants. Et, pour vous montrer le
sérieux de cette affaire, je vous signale qu'un renvoi en commission a été
demandé. Ce n'est donc pas le rejet d'un dialogue, mais la volonté de trouver une
solution, la meilleure, pour ce lieu du centre-ville en faisant en sorte qu'il profite
à la population genevoise.
Je suis certain que le Conseil administratif sera auditionné par la commission
des beaux-arts où il pourra défendre sa position telle qu'il Fa définie dans sa résolution. Le Conseil administratif peut très bien, sans faire voter sa résolution par le
Conseil municipal, évoquer ce problème à la commission des beaux-arts, laquelle
rendra un rapport contenant tous les éléments nécessaires.
Mesdames et Messieurs, je vais soulever un point. Ne prétendons pas qu'on
ne peut plus construire à Genève. La réalité est qu'on a beaucoup trop construit.
Actuellement, les milieux immobiliers ont 450 000 nr de locaux administratifs,
commerciaux et industriels sur les bras, sans parler des nombreux logements
chers qui ne trouvent pas preneurs. Les faillites immobilières, inconnues il y a
encore trois ou quatre ans, se succèdent aujourd'hui à une vitesse incroyable.
Alors, Mesdames, Messieurs, comme on se trouve avec un certain nombre de
faillites-je pense à l'affaire des locaux de \a Suisse, que nous avons évoquée lors
d'une précédente séance - est-ce que le Conseil administratif ne pourrait pas
négocier avec Vacheron & Constantin et lui trouver un autre bâtiment sur le territoire de la ville de Genève? Les locaux libres sont nombreux. Sur les 450 000 nr
de surfaces commerciales à louer, certaines se trouvent au centre-ville, je peux
vous le dire, à Rive tout spécialement.
Je pense, en effet, que la meilleure solution, la plus concrète, c'est de soutenir
le renvoi de notre motion préjudicielle en commission des beaux-arts où tous les
partis sont représentés. Le Conseil administratif pourra aussi s'exprimer, et le
rapporteur qui s'occupera de cet objet pourra nous faire un rapport très détaillé et
très important, qui changera peut-être la position de certaines personnes qui sont
opposées à cette motion préjudicielle.

M. Pierre Losio (Ve). Très brièvement. La résolution du Conseil administratif a au moins un mérite, c'est qu'elle nous a réveillés de la torpeur dans laquelle
nous nous étions endormis. Nous avons été un peu distraits par des préoccupa-
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tions telles que le Musée d'ethnographie, la Comédie, une éventuelle Maison de
la danse, qui ont beaucoup agité les discussions ces derniers temps, et tout à coup
les Halles de l'Ile reviennent à la surface. Ne serait-ce que pour cette raison, il
faut absolument s'occuper de ces Halles de l'Ile.
Effectivement, il faut réinjecter soit un nouveau concept culturel, soit un nouveau mode d'animation, soit d'autres modes de fonctionner à l'intérieur du bâtiment tel qu'il est. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas du tout favorables à ce que le domaine public - particulièrement un domaine si prestigieux au
milieu de la ville et, par-dessus le marché, sur l'eau - soit, d'une manière ou
d'une autre, privatisé.
De plus, sur ce site, je vous rappelle que nous avons un vrai projet pour
Genève, qui s'appelle le «Fil du Rhône». Le bâtiment des Halles de l'Ile est compris dans la globalité du projet urbanistique du «Fil du Rhône», et nous souhaitons que ce projet puisse avancer de la façon la plus rapide possible.
En ce qui concerne l'entreprise elle-même, bien entendu, nous ne sommes pas
insensibles au fait que cette entreprise doit trouver en ville de Genève, sur notre
territoire, d'autres possibilités. Il semblerait que sur le même site il existe une
possibilité, puisque, dans le bâtiment attenant à Vacheron & Constantin, se trouve
la Banque de New York, qui est vide. Ne pourrait-on pas exploiter cette piste-là,
puisque l'immeuble n'est absolument pas occupé? M. Persoz confirme à M. Muller que la Banque de New York est vide.
Peut-être pourrions-nous explorer cette piste-là avant de vouloir accorder à
une entreprise un domaine auquel la population a très largement accès.
Les Verts accepteront donc naturellement d'aller à la commission des beauxarts, en espérant que dans la prochaine législature on trouve une solution plus animée et plus attrayante pour les Halles de l'Ile.

Préconsultation sur la motion préjudicielle
M. Jean-Luc Persoz (L). Je suis d'avis, et votre motion préjudicielle le
prouve, qu'il est grand temps qu'il y ait un débat au sujet des Halles de l'Ile.
J'ai quelques remarques préliminaires à faire. On parle de Vacheron &
Constantin. A Genève, nous avons on a une industrie horlogère très développée.
Il y a une autre société prestigieuse qui fabrique parmi les plus belles montres du
monde, elle a déménagé et quitté notre commune et elle est maintenant à Plan-lesOuates, il s'agit de Patek Philippe. Vous savez combien les déménagements sont
chers à mon cœur, mais j'aimerais qu'on essaie d'éviter un déménagement similaire pour Vacheron & Constantin.
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Lorsque j'entends «Lieu magique, lieu prestigieux, laisser un accès au
public», je me demande depuis combien de temps vous n'êtes pas passés aux
Halles de n i e . En ce qui me concerne - et c'est pour ça que j'ai vu, Monsieur
Losio, que l'immeuble attenant à l'immeuble actuel de Vacheron est vide, je ne
sais pas s'il est disponible, mais il est vide - j'y suis allé dimanche matin. J'ai fait
la balade au «Fil du Rhône», c'est magnifique, et je me suis retrouvé dans les
Halles de l'Ile après avoir passé sous le pont de la Coulouvrenière, dans un no
man's land absolument épouvantable, où les boîtes aux lettres sont ouvertes au
pied de biche et les murs entièrement tagués. J'imagine aisément que vous désireriez un emplacement culturel plus adéquat que celui-ci mais, en l'état et actuellement, c'est vraiment n'importe quoi aux Halles de l'Ile.
Cela étant, la place de la culture. Mesdames, Messieurs, dans notre société est
d'une importance que, comme beaucoup ici, et on en a la preuve ce soir, nous
considérons comme capitale. C'est pourquoi nous, libéraux, nous avons toujours
soutenu l'effort financier de la Ville de Genève pour la culture. Néanmoins, nous
considérons que l'équilibre indispensable entre ceux qui créent des emplois, ceux
qui paient des impôts, ceux qui participent au ménage de notre commune et ceux
qui bénéficient des subventions justifiées pour le développement culturel de
Genève doit être maintenu et défendu.
Mesdames et Messieurs, nous sommes conscients de la nécessité d'un espace
tel que celui proposé actuellement aux Halles de Pile. Pourtant, il nous paraît possible de trouver une solution pour reloger les animateurs actuels de ces locaux.
Reconnaissez avec moi qu'il existe certainement une solution mieux adaptée que
l'emplacement actuel pour les activités défendues par la motion préjudicielle, ce
que nous confirme le Conseil administratif, ce soir, avec sa résolution.
Nous trouvons à Genève, et dans d'autres cantons, des exemples de locaux
industriels aménagés en de superbes bâtiments à vocation culturelle, une des plus
belles réussites dans ce domaine est juste à côté, c'est la transformation du Bâtiment des Forces-Motrices. Ces exemples doivent nous permettre d'imaginer la
réaffectation d'un bâtiment industriel désaffecté; même si ces bâtiments sont trop
nombreux à Genève, pour des expériences culturelles comme celles réalisées
jusqu'ici aux Halles de l'Ile, on doit arriver à trouver une solution qui permette
aux Halles de fonctionner, parce que là, en l'Ile, les gens n'y vont pas. Vous le
constatez vous-mêmes, et M. Holenweg l'a souligné tout à l'heure.
Les Halles de l'Ile, qui constituent un site historique de toute première qualité
- là, je suis d'accord avec MI1K Brunier - pourraient avantageusement accueillir
l'un des fleurons - parce que c'est de cela dont il s'agit - l'un des fleurons de
notre industrie horlogère.
On ne parle ni de luxe, ni d'argent dans des coffres. Monsieur Valance, on
parle d'emplois, d'une main-d'œuvre très qualifiée et d'une main-d'œuvre qui
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travaille, pour le moment, à Genève. Il s'agit là, en ce qui concerne Vacheron, de
la plus ancienne manufacture horlogère du monde, qui est justement née, il y a
plus de deux siècles, à cet endroit de Genève.
Pouvons-nous courir le risque, Mesdames et Messieurs, de perdre un nombre
important d'emplois au profit d'un autre canton à tradition horlogère, ou d'une
autre commune de notre canton, ce qui serait évidemment moins dommageable?
Dans un cas comme dans l'autre, nous verrions disparaître un contribuable
important du territoire de notre commune. Pris entre le cœur cl la raison, il est de
notre devoir, voire de notre responsabilité. Mesdames et Messieurs, de répondre
non à cette question.
Le Conseil administratif nous fait une proposition ce soir. Si nous lui renvoyions la motion préjudicielle, qui deviendrait une motion standard, et la motion
de M. Reichenbach et de moi-même, et que nous renvoyions la résolution du
Conseil administratif à une commission, que ce soit celle des finances ou celle de
l'aménagement ou directement au Conseil administratif, on pourrait avoir ici,
rapidement, un projet tenant compte de toutes ces propositions et prendre une
décision en toutes connaissances de cause.
C'est pourquoi le groupe libéral vous recommande de réserver à cette résolution et à notre motion un accueil favorable, de réserver à la motion préjudicielle
un accueil poli. D'une motion préjudicielle d'en faire une motion normale et de
renvoyer le tout soit au Conseil administratif soit à la commission des finances,
on verra cela tout à l'heure, pour pouvoir recevoir sur nos bancs, rapidement, un
projet qui nous permette de nous décider. Je vous remercie.

Le président. Comme nous avons décidé de traiter les naturalisations à 18 h,
je pense que nous allons arrêter le débat maintenant.
Les prochains orateurs seront: MM. Reichenbach, Mullcr, Mouron, Pattaroni, Mme von Arx, puis M. Holenwcg. Nous reprendrons donc à 20 h 30 avec ce
débat.

6. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

1248

SÉANCE DU 13 OCTOBRE 1998 (après-midi)
Interpellations - Questions

7. Interpellations.
Néant.
t

I
8. Questions.
Néant.

Le président. Maintenant, nous prononçons le huis clos pour les naturalisations.

Séance levée à 18 h.

I

s

\
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SEANCE EXTRAORDINAIRE
Dix-huitième séance - Mardi 13 octobre 1998, à 18 h

9. Requêtes en naturalisation genevoise: 18% 19e, 20 e , 21 e , 22e,
23 e , 24e, 25e et 26e listes 1998.
Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisation genevoise:
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Dix-neuvième séance - Mardi 13 octobre 1998, à 20 h 45
Présidence de M. Daniel Pilly, président
La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, conseiller administratif,
MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Luc Persoz.
Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Pierre Muller, vice-président, M""' Jacqueline Burnand et M. Michel Rossetti, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 30 septembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 13 octobre et mercredi 14 octobre 1998, à 17 h
et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Résolution et motion: Vacheron & Constantin ou des activités publiques
aux Halles de l'Ile
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3.a) Résolution du Conseil administratif en vue de soutenir le
maintien de Vacheron & Constantin SA en ville de Genève
(N° 403)1.
3.b) Motion de MM. Pierre Reichenbach et Jean-Luc Persoz:
«Des cabinotiers à Genève: réhabilitation des Halles de l'Ile»
(M-342)2.
Suite de la préconsultation sur la motion préjudicielle
Le président. Nous continuons le débat sur la résolution du Conseil administratif, la motion du Parti libéral et la motion préjudicielle N° 351 de M'"^ MarieFrance Spielmann, Isabelle Brunier. MM. Pascal Holenwcg, Bernard Paillard,
Guy Valance, Marco Ziegler, Roman Juon, Pierre Losio, Alain Marquet, JeanPierre Lyon et Jean-Pascal Perler: «Halles de l'Ile, espace public». Je donne la
parole au prochain orateur inscrit qui est M. Reichenbach.

M. Pierre Reichenbach (L). Que dire après la brillante intervention de mon
cosignataire Jean-Luc Persoz? Rien, mais je veux tout de même rajouter que cette
motion, qui paraissait iconoclaste, pose réellement un problème et ce problème
des Halles de l'Ile est récurrent en Ville de Genève.
• Résolution. I 237.
Motion. I 238.

:
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Résolution et motion: Vachcron & Constantin ou des activités publiques
aux Halles de l'Ile
J'ai pris note de l'intervention de notre collègue Lyon, qui est restée pleine de
mesure et, à un ancien comme lui, je pourrais simplement lui rappeler que déjà
lors de ma première intervention dans ce Conseil, le 8 septembre 1979, j'avais
proposé - d'ailleurs avec l'appui des gens de la gauche - d'installer un musée
lémanographique dans les Halles de l'Ile! A l'époque, nous cherchions déjà à
faire des économies, il s'agissait de rentabiliser des emplacements, qui étaient
difficilement accessibles, surtout pour la culture.
Vingt ans ont passé et dans beaucoup de lieux, notamment en France voisine,
la construction d'aquariums se développe. A l'époque, le Conseil administratif
s'était moqué de moi en disant que j'étais un visionnaire! Eh bien, l'aquarium
récemment construit en Touraine, qui accueille 500 000 visiteurs par année, à
50 francs l'entrée, enregistre une recette de 5 millions de francs suisses par année.
Comme l'utilisation actuelle des Halles de l'Ile ne rapporte strictement rien à
la Ville de Genève, puisque même la culture y est déliquescente, nous proposons
d'y installer Vacheron & Constantin. Sur cela, mes chers collègues, vous déposez
une motion préjudicielle et le Conseil administratif une résolution. Il est, en effet,
primordial que l'on reprenne la discussion sur les Halles de l'Ile. Je vous propose
de renvoyer tout le paquet en commission, ou au Conseil administratif, pour
qu'on puisse réellement en débattre. Ce que je souhaite, à la veille de la prochaine
législature, c'est qu'on trouve des solutions, et pas seulement des solutions à
court terme, mais des solutions réalistes pour le long terme.
Je forme le vœu qu'on fasse table rase sur tout ce qui est «pognon et bancaire»
et qu'on examine tout ce qui peut être intéressant pour la Ville de Genève. Aussi,
j'ai été extrêmement satisfait de constater que, après notre motion iconoclaste, il
y a eu une levée de boucliers avec le dépôt d'une motion préjudicielle et même
des démarches entreprises par le Conseil administratif ou, plutôt, il a été demandé
au Conseil administratif de s'occuper du relogement de l'entreprise dont il est
question.
Toutes ces motions, «Halles de l'Ile, espace public», «Des cabinotiers à
Genève: réhabilitation des Halles de l'Ile», ma motion insatisfaite d'il y a près de
vingt ans et d'autres projets, puisqu'on parle même de construire des bains
publics et un centre de thalassothérapie, je souhaite que tout le paquet soit renvoyé en commission et qu'une analyse sérieuse pour l'intérêt de la Ville soit
entreprise, et que vivent les cabinotiers!

M. Gilbert Mouron (R). En ce qui concerne la motion N° 342 et la motion
préjudicielle, le groupe radical est d'avis que l'opération doit être examinée en
commission, parce qu'il y a plusieurs choses à apprendre et, d'abord, du magistrat. Le groupe radical csl partisan du fait que l'ensemble des propositions, c'est-
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Résolution et motion: Vacheron & Constantin ou des activités publiques
aux Halles de l'Ile
à-dire la motion, la motion préjudicielle et la résolution du Conseil administratif,
soit étudié parallèlement de façon à trouver les éléments convenables pour la
suite des décisions que devra prendre ce Conseil.
Lorsqu'on a étudié le cas de la SIP, on a créé une commission ad hoc qui s'est
rendu compte que derrière les opérations d'aide qui étaient urgentes il y avait
aussi quelques graves lacunes dans la gestion. Il y aura également lieu, dans le cas
de Vacheron & Constantin, de prendre en compte la réelle opportunité pour les
travailleurs que nous défendrons et pour la place de travail que représente la présence de cette usine en ville de Genève. Mais nous pourrons aussi nous pencher
un peu sur la façon dont cette entreprise est arrivée à cette échéance. Comment se
fait-il que tout à coup cette usine ait un besoin si urgent de cet endroit? Qu'est-il
advenu du bâtiment qu'elle occupait auparavant? Qui a reçu la somme qui était à
disposition? Pourquoi, une fois de plus, est-ce que ce sont les travailleurs qui doivent en pâtir? Ces questions doivent être posées et des réponses doivent être obtenues.
Le groupe radical entend défendre l'emploi sur la place de Genève, entend
défendre les employés, entend défendre l'idée d'avoir une marque prestigieuse
sur son terrain. Mais, finalement, quand la maison Patek Philippe SA, à laquelle
on a fait allusion tout à l'heure, a décidé de partir à Plan-les-Ouates, personne
n'est allé lui courir après, or, comme par hasard, pour Vacheron & Constantin, on
doit se mettre en quatre. Etudions l'affaire en commission, examinons exactement les petits travers qui ont amené à cette disposition et, ensuite, le Conseil
municipal prendra sa décision.
Notre décision est claire pour la motion comme pour la résolution: un travail
peut être fait rapidement, mais doit être fait dans les commissions; quant à choisir
la commission des finances ou la commission des beaux-arts, les conseillers
municipaux respecteront les souhaits des conseillers qui ont fait les propositions
en séances.

M. Robert Pattaroni (DC). Bien sûr que les Halles de l'Ile sont un lieu qui
correspond à l'histoire de Genève, qui en est un symbole et qu'on doit prendre le
temps d'étudier tous changements en fonction de cette référence. Il faut se rappeler que des entreprises industrielles qui se sont trouvées à l'étroit en ville ont bien
dû sortir de la commune, parce qu'il n'était pas possible sur notre petit territoire
de leur offrir une surface propre à déployer leur activité. On a cité le cas de Patek
Philippe; je le reprends. Vous connaissez sans doute le bâtiment de Patek Philippe
à Plan-les-Ouates, qui est une superbe œuvre sur le plan architectural, qui
contient d'un côté la fabrique et de l'autre côté l'administration, avec le siège qui
est en ville. Le déménagement de Patek Philippe démontre bien que les usines
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d'horlogerie, quand il le faut, doivent bien se répartir sur le territoire genevois et
ne peuvent pas se limiter au seul territoire de la ville. Je pense que c'est important
de l'avoir en tête.
Le problème pour nous se présente de la manière suivante: voulons-nous garder les Halles de l'Ile telles qu'elles sont avec une certaine activité culturelle,
voulons-nous y introduire une certaine mixité avec, par exemple, la proposition
qui nous est faite, ou voulons-nous, tout simplement, en faire un lieu qui soit totalement privé? Il y a en tout cas une option qui, à notre avis, doit être écartée, c'est
que le lieu d'activité culturelle comme il existe maintenant n'est pas digne d'être
appelé lieu populaire voué à la culture. Cela nous en avons fait l'expérience et,
malheureusement, le Conseil administratif, jusqu'à présent, n'a pas été à même
de faire mieux. C'est ce qui fait que pour nous seules les deux autres options peuvent entrer en ligne de compte.
Rendre rentable l'utilisation des Halles de l'Ile serait évidemment intéressant.
En effet, nous l'avons vu, une autre proposition est en cours, elle voudrait que
Ton fasse de ces Halles de l'Ile des bains publics et, par voie de conséquence, on
voit que, probablement, il y a une certaine attractivité du point de vue de la rentabilité, ce qui est en somme une bonne nouvelle.
Nous considérons, pour notre part, nous ralliant à plusieurs autres ici, qu'il
convient d'examiner les propositions qui ont été présentées, y compris la motion
préjudicielle, qui devrait être transformée en motion ordinaire, et de renvoyer le
tout à la commission des finances, parce qu'elle est plus particulièrement qualifiée pour traiter des questions de patrimoine et des aspects financiers qui ne manqueront pas de se poser avec l'acceptation de l'un ou de l'autre des projets proposés.
Mmc Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Faut-il remonter à la préhistoire
pour trouver grâce aux yeux de ce Conseil municipal? Depuis que la mode du
«non» est devenue un code permanent aux fossoyeurs de notre économie, tous
projets de construction, de rénovation, d'installation semblent suspects a priori.
Vous vous rendez compte, Monsieur le président, c'est terrible, parce que ce n'est
qu'en 1755 que Jean-Marc Vacheron s'est établi à Genève et ce n'est qu'en 1819
que François Constantin l'a rejoint, alors cela ne peut pas être des gens sérieux!
En plus, ils étaient déjà en l'Ile à l'époque; vous vous rende/ compte, 243 ans
après, la marque prétend y retourner. Evidemment, l'ennuyeux est que ce ne sont
plus les mêmes personnes. Arrêtons de plaisanter, parce que des garanties peuvent être fournies, surtout par une prestigieuse vitrine du savoir-faire genevois.
Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est une entreprise familiale, que
c'est une entreprise non polluante, artisanale et qui, de plus, pourrait être culturelle, puisqu'il y a un musée qui peut s'installer...
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M"": Christiane Olivier (S). Il est privé, le musée!
M""' Anne-Marie von Ar.x-Venwn. Non, il est aussi au service des gens qui
vivent à Genève, qui viennent à Genève. Cela me semble donc exemplaire.
Les travaux à entreprendre, qui peuvent déjà être pressentis aux alentours de
10 millions, ne sont pas à négliger, ils donneront du travail à Genève. Le cadre s'y
prête parfaitement, alors arrêtons l'hypocrisie du guinguette à tout prix, s'il vous
plaît. Dans cet endroit, il y a déjà des lustres que personne ne va flâner pour le
plaisir, sinon cela se saurait. On peut aussi donner la priorité à ce qui peut à la fois
embellir ce coin, enrichir les commerces alentours et renforcer la réputation de
Genève, la Genève artisanale, eh oui, prestigieuse, et ce n'est pas une honte.
Je vous invite donc à étudier cette résolution et les motions... (Micro coupé
par le président. )

Le président. J'ai fait une fausse manœuvre. Madame von Arx, excusez-moi.
(Rires. )
M"" Anne-Marie von Arx-Vernon. Monsieur le président, je ne vais pas penser
un seul instant que c'est du sabotage de votre part!
Bien sûr, comme mes éminents préopinants, je propose de renvoyer tous ces
objets à la commission des finances.

M. Pascal Holenweg (S). Si nous étions doués d'un minimum de machiavélisme - mais nous en sommes totalement dépourvus - nous soutiendrions avec
enthousiasme les projets multiples de renvoi à des commissions multiples, parce
qu'ils sont le meilleur moyen d'enterrer la proposition Vacheron & Constantin. Il
nous a été suggéré tout à l'heure que Vacheron & Constantin attendait une
réponse urgente; le meilleur moyen de ne pas donner une réponse urgente et, par
conséquent, de donner une réponse objectivement négative, c'est de suivre les
propositions qui nous sont faites de renvoyer les trois propositions, les deux
motions et la résolution du Conseil administratif à la commission des beaux-arts,
puisque c'est un objet culturel, à la commission des finances, puisque c'est un
objet financier, et à la commission de l'aménagement, puisque c'est un problème
d'aménagement.
Je vous rappelle que ces trois commissions sont en train de travailler sur le
budget, que leur programme est bouclé jusqu'à la fin du mois de décembre, que,
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dans le meilleur des cas, la moindre de ces trois propositions commencera à être
examinée au début du mois de janvier et que, dans le meilleur des cas, Vacheron
& Constantin pourra attendre encore trois ans avant d'avoir le moindre commencement de début de réponse. Dans ces conditions. les propositions de renvoi en
commission nous satisferaient totalement.
Il y a seulement un problème, c'est que les propositions, que vous demandez
de renvoyer en commission, sont totalement contradictoires les unes aux autres.
Notre motion préjudicielle est totalement contradictoire à la motion qui a été
déposée par l'Entente et totalement contradictoire à la résolution proposée par le
Conseil administratif, celle-ci reprenant d'ailleurs le contenu essentiellement de
la motion de l'Entente. La réponse la plus rapide, la plus claire et la plus compréhensible pour tout le monde est celle que nous proposons par notre motion préjudicielle. Elle maintient l'affectation des Halles de l'Ile comme un espace public,
de préférence comme un espace culture! - pas exclusivement culturel - elle
donne une réponse claire à un projet qui est encore un projet fumeux, elle permet
ensuite à la commission des beaux-arts et à la commission de l'aménagement
d'examiner sereinement toutes les propositions qui viendront: la proposition d'y
installer des bains publics, la proposition d'y installer une maison de la danse, la
proposition de renouveler les Halles de l'Ile comme installation d'artistes créateurs. Toutes les propositions qui viendront pourront être examinées. En
revanche, si nous suivons votre proposition de renvoyer ces trois propositions
ensemble à au moins deux si ce n'est trois commissions, nous donnons de fait et
objectivement une réponse négative à Vacheron & Constantin, mais sans avoir le
courage de la formuler clairement.
Nous vous proposons donc d'entrer maintenant en discussion sur la motion
préjudicielle. Si vous voulez la renvoyer en commission, tant mieux pour nous,
on y passera six mois, et Vacheron & Constantin attendra en regardant couler
les flots du Rhône, sur un lieu pour lequel, de toute façon, nous sommes aussi
prêts à lancer un référendum au cas où l'entreprise privée en question s'y installerait.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Des remarques intéressantes ont été formulées
dans les différentes interventions. Toutefois, avant le renvoi de cette motion préjudicielle en commission des beaux-arts et pour être concret, il y a encore un certain nombre d'éléments à aborder. M. Reichenbach a t'ait certaines allusions par
rapport aux Halles de l'Ile. Je lui signalerai que, dans les années septante, j'ai été
le premier résolutionnaire à demander au Conseil administratif la rénovation de
ces bâtiments, car M. Ketterer, conseiller administratif à cette époque, avait prévu
leur démolition et l'aménagement d'une promenade publique. Je peux donc vous
dire que je me sens assez concerné par cette affaire.
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Concernant une autre remarque de M""-' von Arx, par rapport à une société
genevoise, etc. Elle ne doit pas être au courant de la vie genevoise, parce que
c'était un des éminents membres de la famille d'Arabie Saoudite - le roi - qui
était propriétaire de cette société et qui a tout vendu à la fin de l'année passée. Il
faut me dire alors à quelle société multinationale cela appartient, il y a quelque
chose qui ne va pas!
Quant aux remarques au sujet des impôts de Vacheron & Constantin, je dirai
qu'il y a 18 000 personnes qui travaillent à Genève qui habitent dans le canton de
Vaud et qui ne paient pas un franc d'impôts à Genève. M™ Micheline Calmy-Rey,
conseillère d'Etat, cherche à résoudre ce problème. Donc, quand on parle de revenus fiscaux, on se pose un certain nombre de questions. Vous faites des remarques
au niveau de la motion préjudicielle par rapport à cette imposante société qui paie
des impôts, mais la Ville de Genève est-elle le bon exemple? La salle de jeux du
Casino, gérée par la Ville de Genève, a demandé à une agence de publicité de
Nyon de faire tout le travail publicitaire. Cette agence ne paie pas d'impôts à
Genève! Il faut alors qu'on m'explique, parce que, concernant les revenus fiscaux, je ne comprends pas très bien.
Mesdames, Messieurs, le mieux pour être efficace est de renvoyer cette
motion préjudicielle à la commission des beaux-arts, donc à une seule commission, et d'arrêter de tourner en rond. Comme l'a dit mon collègue Holenweg, il
faut avoir une réponse et c'est au début de l'année prochaine qu'on doit pouvoir
avoir la réponse. Voilà pour l'efficacité, Mesdames, Messieurs.

M. Pierre Huber (L). A propos des Halles de l'Ile, on peut dire: «Tout vient à
point à qui sait attendre.» Je voudrais vous rappeler que le groupe libéral a déposé
la motion N° 312 concernant l'ensemble des propositions culturelles, entre autres
des musées, des centres d'art, etc., ici à Genève. On a même proposé une table
ronde afin qu'une fois, sérieusement, on discute de l'ensemble des propositions
qui nous sont présentées.
Nous connaissons les Halles de l'Ile depuis maintenant vingt ans, et même
plus - mais je vous parle de moi - avec leurs activités, et je pense qu'il y a
réellement quelque chose à faire. Nous pourrions y installer Vacheron & Constantin ou quelqu'un d'autre, mais nous devons aussi penser aux artistes qui
se trouvent là-bas et qui, vous le savez, ne font pas partie de l'ensemble des
propositions concernant les Halles qui sont sur le marché à Genève, mais dont il
faudra bien un jour parler quant à leur devenir. J'avoue que je ne suis pas contre
le fait que ces artistes soient installés ailleurs, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui d'essayer de les chasser de là. Il faudra que, dans l'ensemble
des propositions et des discussions qui se feront, on les prenne en considération;
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le groupe libéral est d'ailleurs tout à t'ait prêt à les prendre en considération. Je
pense que c'est un point important et la commission des beaux-arts sera aussi
chargée un jour de discuter de ce qu'il va advenir des personnes qui fréquentent
cet endroit.
J'aimerais que notre motion avance un peu et qu'on prenne en considération
l'ensemble des propositions. La vie économique genevoise est extrêmement
importante et il faut animer ce centre qui a des possibilités fantastiques au centre
de la ville.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Permettez-moi de faire rapidement un petit historique de la situation et de vous expliquer pourquoi une motion
est parvenue ici, à ce Conseil municipal, et pourquoi le Conseil administratif a
décidé de vous présenter une résolution.
Il y a environ une année, la société Vacheron & Constantin, qui, comme vous
le savez, doit se reloger suite à une fin de bail dans son bâtiment industriel des
Acacias, a approché la Ville de Genève avec un projet assez ambitieux, à savoir
revenir à son lieu d'origine, le long du Rhône, respectivement dans l'ancien quartier des cabinotiers. Il s'est trouvé qu'elle a mandaté un architecte, que ledit architecte a fait un travail intéressant de réhabilitation des Halles de l'Ile qui, bien sûr,
sont assez agréables et pratiques par rapport à la localisation de la société Vacheron & Constantin au quai des Moulins. Les directeurs de Vacheron & Constantin
nous ont dit, quand ils nous ont proposé ce projet, qu'une chose était certaine,
c'est qu'ils ne voulaient pas faire de vagues et ne voulaient pas entrer en conflit
avec le Conseil municipal ni avec le Conseil administratif et qu'ils souhaitaient,
s'ils devaient s'installer à cet endroit, que cela fasse l'objet d'un parfait consensus.
Ce soir, j'ai entendu un certain nombre de paroles un peu désagréables, qui ne
vont absolument pas dans le sens de ce que voudrait Vacheron & Constantin. On a
entendu dire tout à l'heure qu'il s'agissait de brader un lieu culturel, un lieu extraordinaire, que Vacheron & Constantin s'achetait une vitrine luxueuse au centreville, que Vacheron & Constantin c'était tout à l'économie et rien à la culture;
cela est parfaitement faux! Je crois simplement qu'il faut parfois réconcilier, ici,
dans cette ville, l'économie et la culture et, c'est ce que souhaitait Vacheron &
Constantin. J'observe qu'il n'y a pas d'opposition ou de contradiction dans le fait
de proposer un projet comme l'établissement de l'atelier de manufacture de
Vacheron & Constantin à cet endroit. Ce projet a été étudié à la délégation du
patrimoine immobilier du Conseil administratif, il a été soumis à certains fonctionnaires de la Ville de Genève et il nous a paru intéressant d'en parler et de le
proposer plus loin, donc au Conseil municipal.
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Mesdames et Messieurs, vous connaissez le point de vue du Conseil administratif en ce qui concerne la conservation des emplois en ville de Genève. C'est
vrai que, dans cette affaire, il n'est pas certain que Vacheron & Constantin délocalise en dehors de la commune de Genève, mais nous avons voulu donner un
signe clair et précis à ce Conseil municipal, à nos citoyens, et. bien sûr, à Vacheron & Constantin, qu'on tient à ce genre d'industrie. Cette d'industrie est tout à
fait particulière, et je ne veux pas le répéter puisque cela a été dit parfaitement
tout à l'heure, il s'agit d'un savoir-faire absolument extraordinaire, qui mérite
d'être encouragé dans notre ville historiquement liée à l'horlogerie.
Il a été dit tout à l'heure qu'il fallait tenir compte des locataires présents dans
les Halles de l'Ile. Mesdames et Messieurs, sachez que la concertation a eu lieu,
peut-être pas avec tous les locataires, mais en tout cas avec les principaux. Deux
lettres m'ont été envoyées par des locataires importants, à savoir: Radio Lac et le
restaurateur, M. et M"'1 Mathieu - j e vois à la tribune M. Margueron, qui ne m'a
pas envoyé ce genre de lettre. Sachez que ces personnes sont tout à fait disposées
à être relogées ailleurs, pour autant bien sûr qu'on trouve des arrangements. II n'y
a pas à proprement parler de problèmes, hormis le fait qu'il ne faut pas laisser
passer trop de temps, car Vacheron & Constantin pourrait se fatiguer à attendre de
se voir reloger en ville de Genève.
Mesdames et Messieurs, l'avantage de cette résolution présentée par le
Conseil administratif et des différentes motions, préjudicielles ou non, c'est au
moins d'avoir pu ouvrir le débat. Une chose est certaine, c'est que les Halles de
l'Ile, en l'état actuel, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. C'est vrai que,
quand on se promène dans cet endroit, on constate que c'est un no mon 's land culturel. II n'y a rien et il faut absolument faire quelque chose. Alors, si d'aventure le
Conseil municipal démocratiquement décide de ne pas vouloir concéder un droit
de superficie à la société Vacheron & Constantin mais d'y installer autre chose, de
retrouver ce qui était au départ l'idée de ce centre, à savoir un centre d'art, eh
bien, je pense que le Conseil administratif acceptera sans problème le choix fait
par le Conseil municipal.
Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire. La société Vacheron & Constantin fait parfaitement confiance à la Ville de Genève, à ses autorités,
et je pense qu'il est aussi important que, dans ce Conseil municipal, on ne traite
pas les gens comme cela, d'une manière grossière et déplacée, comme il a été dit
tout à l'heure. Ce sont des gens qui cherchent à concilier leurs intérêts avec leur
emplacement en ville de Genève, et ce ne sont pas des gens qui cherchent à forcer
la main des autorités.

M. Guy Valance (AdG). J'interviendrai brièvement, puisque je suis intervenu auparavant. Il y a incontestablement un problème de fréquentation et d'ani-

SEANCE DU 13 OCTOBRE 1998 (soir)
1271
Résolution et motion: Vacheron & Constantin ou des activités publiques
aux Halles de l'Ile
mation aux Halles de l'Ile, mais quelle consternation et quel mépris de la part de
notre magistrat, M. Muller, à l'égard des artistes qui, depuis des années, tentent
d'animer et de travailler dans ce lieu. C'est absolument consternant! J'entends ce
soir parler sur les bancs d'en face de rentabilité, d'argent, de rentabilité et uniquement de cela; pas un mot pour la création, pas un mot pour l'échange, pas un mot
pour l'animation du centre-ville, pas un mot pour la convivialité. On ne parle
dans cette enceinte que d'argent. Mesdames et Messieurs, c'est triste et consternant!
Pour TAdG - je le répète - il n'est naturellement pas question d'entrer en
matière sur la résolution du Conseil administratif. Il n'est pas question d'entrer en
matière sur la motion proposée par le Parti libéral. Nous proposons le renvoi à la
commission des beaux-arts de la motion préjudicielle uniquement.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il y a une chose étonnante dans ce Conseil
municipal, c'est que nous passons onze mois à discuter des dépenses et une
séance à discuter des recettes. Et encore, quand nous discutons des recettes, si je
prends l'exemple de la dernière séance du budget, c'est à la faveur d'amendements socialistes de dernière minute, au terme desquels on va, avec un
maquillage plus ou moins discret, modifier le compte de recettes de manière relativement arbitraire. Mais de préoccupation en matière de recettes, que neni,
jamais cela ne participe à notre débat.
La volonté de la résolution du Conseil administratif et la volonté de la motion
principale étaient bel et bien d'introduire, ou de tenter d'introduire, dans nos
débats ces questions de recettes. Et je constate que la simple évocation de ces
termes suscite des torrents d'ires de la part de l'orateur de l'Alliance de gauche
qui y voit, quand on parle de recettes, je le cite: «du mépris à l'égard des artistes»,
et je le cite encore: «des regards que sur l'argent et sur la rentabilité». Eh bien,
Monsieur Valance, vous auriez dû regarder les gestes qui ont été faits à la tribune
pendant que M. Muller indiquait que, non, certes, il n'avait pas reçu une lettre
d'accord de tous les locataires. Les gestes à la tribune étaient dépourvus d'ambiguïté, puisqu'il s'agissait du frottement du pouce et de l'index, qui consiste à
dire: «Oui, je suis prêt à partir, mais c'est une question de sous» - et je vois que
M. Margueron ne me contredit pas cette fois-ci.
Par la force des choses, effectivement, de recettes, il en est question de tous
les côtés et chaque problème a une solution. Cela dit, l'opération culturelle dans
les locaux des Halles de l'Ile a été tentée, elle a été tentée longuement, et chacun
des intervenants a pu constater que jamais les objectifs n'ont pu être atteints. Cela
pour différentes raisons, mais peut-être simplement pour une raison géographique qui consiste à dire que la culture n'est elle-même pas un cul-de-sac, et
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qu'on ne peut pas mettre un local culturel dans un cul-de-sac et que, en tous les
cas, un local comme celui-ci ne se prête pas au développement de la créativité
chère à M. Valanceetqui m'est également chère. Mais je conviens que, pour être
créatifs, les artistes ont besoin de lieux adaptés à leur fonction et que les Halles de
l'Ile, manifestement, n'y répondent pas. Alors puisque les Halles ne répondent
pas à l'objectif assigné, il y a lieu de leur assigner un nouvel objectif et il y a lieu,
dans le cadre de cette assignation, de traiter avec respect et avec attention chacun
des usagers actuels. Si des solutions ont déjà pu être trouvées pour le restaurant et
pour Radio Lac, on est parfaitement convaincus que d'autres solutions, négociées
à des conditions compatibles pour les uns et pour les autres, trouveront utilement
leur place. Mais, de grâce, n'ayez pas toujours les yeux rivés sur l'art de dépenser
l'argent municipal et, une fois, pensez à l'art de le gagner!
Avant de conclure, j'aimerais répondre à M. Lyon que le groupe Vacheron &
Constantin appartient à une société suisse, à savoir le groupe Vendôme, qui a son
siège à Genève et dont l'actionnaire majoritaire est un citoyen genevois, domicilié à Genève et qui paie ses impôts à Genève. (Remarque de M. Lyon.) Alors donnons les noms, Monsieur Lyon, vous êtes mal renseigné, il s'agit du groupe Vendôme, société cotée à la bourse de Paris et l'actionnaire majoritaire n'est
personne d'autre que M. Kanouï, naturalisé par notre Conseil municipal, domicilié quai Wilson et régulièrement contribuable en Ville de Genève, ce qui est malgré tout un élément qui ne permet pas de tenir des propos à caractère semi-raciste,
comme je viens de l'entendre.

M. Marco Ziegler (S). Contrairement à ce que certains essaient de faire
croire, le vote de ce soir n'est pas un vote pour ou contre Vacheron & Constantin.
Pour le groupe socialiste, en tout cas, cette société ne mérite ni analhème, ni que
nous nous pliions à tous ses désirs. La demande exprimée par Vacheron &
Constantin est une demande légitime, étant donné qu'ils doivent quitter leurs
locaux et qu'ils cherchent à rester en ville de Genève. C'est une demande que
nous apprécions et nous devons répondre à cette demande. Cela, c'est l'un des
éléments d'appréciation qui nous est soumis par la résolution du Conseil administratif.
Le problème, c'est qu'on nous soumet simultanément un deuxième élément,
une deuxième réponse qui devrait être incluse dans le même paquet, à savoir que
ce relogement en ville de Genève n'est possible que dans les Halles de l'Ile, parce
que ce projet a été étudié, qu'il présente effectivement un intérêt pour la société et
qu'il pourrait présenter un intérêt pour la Ville de Genève. C'est dans ce dilemme
que nous ne voulons pas nous enfermer. Nous pouvons donner une réponse aux
deux questions: rester en ville de Genève pour Vacheron & Constantin, d'une
part, placement de cette société aux Halles de l'Ile, d'autre part. Nous essayons de
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donner une réponse complète à ces deux problèmes sans les lier. C'est cela le sens
de la motion préjudicielle, c'est cela le sens de la position du groupe socialiste
lorsqu'il demande le renvoi de cette motion en commission.
Pour traiter ces questions, M. Muller vient de rappeler très utilement - et c'est
le sens même de la question initiale posée par Vacheron & Constantin - qu'il
convient de procéder à une réflexion sur un problème qui dépasse bien évidemment l'opposition activité culturelle actuelle et activité future éventuelle de
Vacheron & Constantin. La question de principe est bien plus fondamentale,
c'est: sommes-nous aujourd'hui dans une situation de crise telle que la Ville de
Genève doive transférer des éléments de son patrimoine administratif au patrimoine financier? Cela, c'est une question fondamentale. Nous affirmons, nous,
socialistes, que nous ne sommes pas encore à ce stade de déliquescence des
finances publiques. Un jour, peut-être, il faudra en arriver là, mais aujourd'hui
non. Le patrimoine administratif reste patrimoine administratif. Les Halles de
l'Ile représentent un espace qui est utilisable collectivement, c'est un espace qui,
on La rappelé d'ailleurs sur les bancs de notre groupe, a historiquement cette tradition et nous ne voulons pas abandonner cette tradition.
Vacheron & Constantin nous pose une question claire. Nous y répondons de
manière claire, et c'est notre mission, ici, représentants de la collectivité
publique, de dire: «L'espace des Halles de l'Ile est à usage collectif et nous souhaitons le garder à usage collectif.» La société Vacheron & Constantin est suffisamment intelligente et respectueuse des prérogatives de ce Conseil municipal
pour comprendre cette réponse. Nous vous demandons de voter l'entrée en
matière sur la motion préjudicielle et de donner une réponse très claire sur cette
question.
Cela dit, il y a un deuxième élément qui découle de la proposition du Conseil
administratif, c'est de traiter avec respect l'autre demande de Vacheron &
Constantin, à savoir son souhait de rester en ville de Genève. Nous voulons
essayer de trouver des solutions pour cette société, nous voulons trouver des
réponses qui soient politiques. Nous ne pouvons pas, effectivement, comme certains le préconisent, dire: «Oh, c'est une société de riches qui fait des profits, nous
ne lui répondons pas.» Non, cela, le groupe socialiste ne le veut pas. Nous devons
entendre cette demande, nous devons chercher à y répondre; ce ne sera pas la
réponse des Halles de l'Ile, ce sera peut-être une autre réponse, une réponse composite, peut-être qu'il pourrait y avoir un cabinet de cabinotiers, de démonstration
aux Halles de l'Ile, pourquoi pas, avec accessibilité au public. Mais nous ne laisserons en tout cas pas le centre de production s'installer là-bas.
Il faut entendre les représentants de la société, voir si le Conseil administratif
a d'autres propositions et le renvoi en commission a cette signification-là. Nous
voulons traiter avec respect, non pas de manière expéditive et facile, la demande
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de Vachcron & Constantin. Nous ne savons pas encore ce qu'il viendra comme
réponse, mais nous souhaitons très vivement - et c'est, encore une fois, la position du groupe socialiste - que la réponse possible soit le maintien de cette société
en ville de Genève. C'est une société qui a une histoire, qui a une valeur pour la
collectivité et à laquelle nous sommes attachés. Voilà le sens de la position du
groupe socialiste qui a peut-être pu apparaître un peu plus nuancée tout à l'heure.

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'hésite, Monsieur le
président, à allonger ce débat, que nous ne souhaitions pourtant pas interminable.
M. Marco Ziegler vient, en fait, de me tendre une perche qu'il est aisé de saisir.
En effet. Mesdames et Messieurs, il faut qu'on se souvienne que la genèse de
cette affaire, celle d'une occupation rationnelle et d'une utilisation intelligente
des Halles de l'Ile, est une affaire récurrente qui, presque décennie après décennie, resurgit dans ce Conseil, est soumise à nouveau à l'exécutif, revient au plénum sans que jamais quelque chose à cet endroit fonctionne comme nous le souhaiterions, pour des raisons diverses.
Ce soir, Mesdames et Messieurs, si le Conseil vous interpelle formellement,
c'est qu'il espérait, depuis quelques mois déjà, voir ce débat s'instaurer, débat
somme toute assez simple, géométrie pour le moins peu difficile à appréhender,
puisque aussi bien il s'agit de savoir - et la motion préjudicielle est claire à cet
endroit - s'il convient d'envisager pour le secteur des Halles de l'Ile une utilisation différente de celle que nous connaissons actuellement. A savoir: est-il convenable ou non que ces bâtiments publics soient, d'une certaine manière, privatisés,
ou tenons-nous à ce que l'espace en question demeure propriété de la Ville, avec
une possibilité qui existe, il est vrai, d'animer, de réanimer - choisissez le terme
qui vous convient - l'espace en question. Le Conseil administratif souhaiterait,
en effet, qu'une réponse claire soit donnée à ce propos. Aussi bien nous aurons à
traiter, dès demain, je crois, une autre proposition qui consiste à installer à cet
endroit un établissement de bains, lequel serait aussi privatif que pourrait l'être
un projet comme celui de Vachcron & Constantin. On voit aujourd'hui que les
Halles de l'Ile focalisent l'intérêt de certains investisseurs qui, pour des motifs
variables, pensent qu'on pourrait y faire autre chose.
Si les partis politiques estiment que ce lieu doit demeurer public, nous, nous
en déciderons ainsi, quitte à ce qu'on présente alors des projets de réanimation
plus solides que ce que nous avons pu faire jusqu'à aujourd'hui. Si cela n'est pas
le cas, il faut nous laisser entrer en matière avec des investisseurs potentiels. Il est
vrai que le lieu, à ce moment-là, changera complètement et verra son attraction se
situer différemment pour ce qui concerne notre cité.
Voilà, Mesdames et Messieurs, tout ce qu'il y avait à dire. Il serait souhaitable
que le débat s'interrompe là. Nous pouvons estimer que les partis politiques ont
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depuis un certain temps cogité sur le devenir de ces Halles, et qu'une prompte
réponse peut intervenir, parce que je ne pense pas que les investisseurs potentiels,
que ce soit celui-ci ou celui-là, puissent attendre des mois encore une décision.

M. David Brolliet (L). Les propos de M. Ziegler m'ont un petit peu rassuré,
car j'ai entendu en ses propos des choses beaucoup plus raisonnables que certaines avancées par M. Valance, M. Lyon et compères. Juste une petite remarque,
parce qu'il est quand même des choses qu'on ne peut pas admettre: le mépris des
artistes ainsi que de parler d'argent avec les termes utilisés par ces orateurs. Il ne
faut quand même pas dire n'importe quoi, car quand aux Halles de l'Ile il y avait
Halle Sud ainsi que différentes activités, avec un magazine de qualité, la Suisse et
Genève bénéficiaient d'une aura internationale en matière d'exposition et, au
niveau du taux d'occupation, c'était autre chose que maintenant: d'autres artistes
s'expriment différemment.
Concernant la société Vendôme, j'ai juste une chose à préciser. M. Jo Kanouï
est le PDG du groupe Vendôme, ce groupe est à Genève et si ce groupe ou
quelqu'un qui le représente a des intérêts ailleurs dans le monde, qu'est-ce que
cela peut bien faire? Je trouve que ces propos sont absolument scandaleux et ces
procès d'intention sont tout à fait déplacés.
Quant à la commission des beaux-arts, elle devra s'activer, car elle a trois ou
quatre motions en suspens et le sujet des Halles de l'Ile est prioritaire, puisqu'il
est assez urgent d'avancer dans cette affaire. Vacheron & Constantin doit rester
en ville de Genève d'une manière ou d'une autre. Il est important, pour nous les
libéraux, que cela se fasse ainsi.

M™ Barbara Cramer (L). On a entendu toutes sortes de commentaires, mais
il apparaît que la motion N° 342 et la résolution N° 403 sont tout à fait compatibles. On peut donc, là, déjà être d'accord.
En ce qui concerne la motion préjudicielle à la motion N° 342, il faut l'examiner point par point, elle n'est peut-être pas aussi incompatible que certains
essaient de le dire. L'endroit où se trouvent les Halles de l'Ile est effectivement
exceptionnel, on est tous d'accord. Ces locaux sont prévus pour une activité polyvalente et l'usage qui en est fait est tout à fait insuffisant, on est tous d'accord. Il
est légitime d'en préserver le caractère public, alors on peut parfaitement préserver le caractère public des environs du bâtiment, mais le bâtiment n'a pas forcément besoin de rester un bâtiment public. Et, si vous le voulez absolument, vous
pouvez sûrement demander à Vacheron & Constantin d'ouvrir un petit musée
pour le public; ainsi, cela resterait tout à fait public. On est également tous
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d'accord d'y implanter une activité, notamment culturelle. La tradition horlogère,
en Suisse et à Genève, est tout à fait une tradition culturelle, puisque cela fait partie de Part et de l'artisanat suisse, ce n'est donc absolument pas incompatible.
Quant au libre passage des piétons, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le libre
passage des piétons, même s'ils ne circulent pas dans tous les immeubles. De
toute façon, ce n'était pas le cas avant, il y avait un restaurant, les gens allaient et
venaient, etc. Et qu'il y ait une offre pléthorique de locaux, on est tous d'accord.
Pour le moment, nous sommes donc d'accord sur tous les points. De toute
façon, cette implantation est l'implantation d'une activité artisanale, si on peut
dire, même si c'est une activité un peu particulière, les produits de luxe, c'est
quand même une activité artisanale et ce n'est pas n'importe quelle activité. En
fait, si on regarde point par point, il n'y a pas un élément où nous ne pouvons pas
être d'accord.
J'aimerais bien que vous reconsidériez un peu ces trois propositions qui sont
tout à fait compatibles, il faut simplement un peu de bonne volonté et vous pouvez obtenir les changements minimes que vous souhaitez. J'aimerais aussi dire
qu'on entend beaucoup trop parler d'argent, et toujours contre le fait que
quelqu'un veut en gagner. Certaines personnes, surtout quelqu'un à qui je pense qui n'écoute pas, mais cela ne fait rien - dit toujours que gagner de l'argent est un
mal, mais cette même personne, et en général l'Alternative, passe son temps à
dépenser de l'argent.
Cet argent, il faut qu'on réussisse à le trouver quelque part. Si vous contrecarrez tous les projets qui donnent la possibilité de gagner de l'argent pour le distribuer ailleurs, évidemment que la Ville va de plus en plus s'enfoncer. C'est pour
cela que je vous invite à une minute de réflexion, afin que vous relisiez avec un
œil un peu différent ces propositions. Ce n'est pas parce que ce sont différentes
personnes qui ont fait ces motions, l'Alternative et la droite, qu'elles sont forcément incompatibles. Relisez-les avec un tout petit peu de bienveillance et vous
allez voir que, au fond, elles ne sont absolument pas incompatibles et que c'est
tout à fait possible de trouver un arrangement satisfaisant pour tout le monde.
Je ne suis pas contre que ces propositions soient envoyées en commission,
pour autant qu'elles soient vite traitées, mais je pense que la meilleure chose
serait de les envoyer au Conseil administratif. En tout cas, je suis sûre qu'eux sauront concilier ces différentes demandes.

M. Pierre-Charles George (R). Les Halles de l'Ile ont servi à beaucoup de
choses. Saviez-vous qu'elles avaient été construites pour faire un abattoir? Mais
il n'a pas marché et il a été fermé. Puis on en a fait des halles, mais elles
marchaient très mal, et ensuite des halles pour la culture, qui marchent encore
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plus mal. Je l'ai expérimenté en faisant une vente aux enchères avec Christie's,
qui est pourtant une maison spécialisée. (Remarques sur les bancs socialistes.) Je
me passe de vos commentaires! Monsieur le président, pouvez-vous dire à votre
groupe d'observer un peu de silence. Merci.
Cela a été la vente aux enchères d'art la plus loupée de ma vie, puisque toutes
les autres ont réussi. Tout le monde me demandait: «Pourquoi avez-vous été aux
Halles de l'Ile?» Les Halles de l'Ile ne sont pas faites pour des galeries d'art, du
reste, il n'y a qu'à voir le désastre actuel. Je pense que le désastre c'est de voir une
personne à la fois regarder une série de tableaux qui n'en vaut souvent pas la
peine. (Brouhaha sur les bancs de l'Alternative.) Monsieur le président, soyez
sévère avec l'Alternative, comme vous l'êtes avec l'Entente, soyez impartial s'il
vous plaît, on aimerait parler dans la tranquillité.
Je félicite le Conseil administratif de nous présenter ce soir quelque chose qui
va nous rapporter de l'argent. Regardez les anciennes gravures et vous verrez que
Vacheron & Constantin n'a pas à aller ailleurs que sur l'Ile, car Pile était son lieu
de travail, son lieu de fondation, et je crois qu'il faut être reconnaissant à Vacheron & Constantin de nous enlever une épine du pied en nous louant ces Halles.
Je ne suis pas contre le renvoi de ces propositions à une commission, je me
demande simplement si la commission des beaux-arts n'est pas trop surchargée et
si cela ne devrait pas être envoyé à la commission des finances, puisque c'est
essentiellement un problème financier. Mais, Monsieur le président, je vous
laisse le choix.
Le président. Bien, Mesdames et Messieurs, tout arrive, il n'y a plus d'orateurs inscrits et nous allons passer au vote.
Comme il a été indiqué, il sera d'abord procédé au vote sur la motion N° 351,
motion préjudicielle à la motion N° 342. On va voter en même temps la prise en
considération et le renvoi de cette motion à la commission des beaux-arts,
puisque cela a été demandé par les motionnaires. Ensuite, nous voterons, le cas
échéant, sur les autres propositions, donc la motion N° 342 et la résolution
N° 403. Je donne encore la parole à M. Valance et, ensuite, à M. Pattaroni.
M. Guy Valance (AdG). Merci, Monsieur le président, je demande le vote
nominal sur la motion préjudicielle.
Le président. Monsieur Valance, êtes-vous soutenu? (Des mains se lèvent.)
Bien, nous allons procéder à l'appel nominal sur la motion préjudicielle. Monsieur Pattaroni.
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M. Robert Pattaroni (DC). Merci, Monsieur le président, c'est à propos du
raccourci que vous proposez. En fait, on peut voter sur la motion préjudicielle,
certes, mais, en ce qui nous concerne, nous pensons que les autres propositions
lui sont liées et nous tenons absolument à ce qu'elles soient toutes renvoyées à la
commission des finances.

Le président. Pour les renvois en commissions, nous aviserons au moment
voulu. Je crois que nous pouvons procéder à l'appel nominal. (Brouhaha.) Ecoutez, je suis absolument désolé, mais ce sont les motionnaires eux-mêmes qui ont
demandé le renvoi à la commission des beaux-arts. Je commence alors par cette
commission et si vous voulez une autre commission après, nous voterons aussi
sur l'autre commission.
Mis aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la motion préjudicielle N° 351 et son
renvoi à la commission des beaux-arts sont acceptés par 43 oui contre 34 non.

Ont voté oui (43):
M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), M"K' Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet
(Ve), M. Roberto Broggini (Ve), M'"1 Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt
(AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste (S), Mmc Hélène Cretignier
(Ve), M. Roger Deneys (S), M. Alain Dupraz (AdG), M'"e Hélène Ecuyer (AdG),
M"K' Françoise Erdogan (AdG), M. Jean-Louis Fazio (S), M™ Marie-Louise Frutiger Cid (AdG), M™-' 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. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M. Albert Knechtli
(S), M"* Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve),
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Alain Marquet (Ve), M. Michel Mermillod (S),
M"11 Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Jean-Pascal Perler
(Ve), M. Jean-Charles Rielle (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Antonio Soragni
(Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), Mn,L' Marie-France
Spielmann (AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Guy Valance (AdG), M"" Marie
Vanek (AdG), M. Marco Ziegler (S).
Ont voté non (34):
M"lc Anne-Marie von Arx-Vemon (DC), M""-' Corinne Billaud (R), M. Didier
Bonny (DC), Mnw Marie-Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet (L), Mmi' Barbara
Cramer (L), M™ Maria Beatriz de Candolle (L), M™ Linda de Coulon (L),
M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), Mmi Alice Ecuvillon (DC), M™ Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R),
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M"11' Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. Pierre Huber (L), Mmc Suzanne-Sophie
Hurter (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), 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. Georges Queloz (L),
M. Pierre Reichenbach (L), M. René Rieder (R), MmL' Nicole Rochat (L), M. Guy
Savary (DC), M. Pierre-André Torrent (DC), Mmc Renée Vernet-Baud (L),
M™ Arielle Wagenknecht (DC), M. René Winet (R).
Etaient excusés à la séance (2):
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Jean-Luc Persoz (L).
Présidence;
M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté.

Le président. Un renvoi éventuel aussi à la commission des finances a été
proposé. Monsieur Pattaroni, est-ce que la proposition est maintenue? (Acquiescement de M. Pattaroni.)
Mis aux voix, le renvoi de la motion N° 351 à la commission des finances est accepté à la majorité
(nombreuses oppositions et quelques abstentions).

Le président. Nous passons au vote de la prise en considération de la motion
N° 342 et de son renvoi à la commission des finances.
Mis aux voix, la prise en considération de la motion Nc 342 et son renvoi à la
commission des finances sont refusés par 36 non contre 33 oui (2 abstentions).

Le président: Je passe maintenant à la résolution du Conseil administratif.
Monsieur Launay.

M. Hubert Launay (AdG). A mon avis, il y a un petit problème. Je pensais
que, tel que cela avait été annoncé par le bureau, après avoir voté la motion préjudicielle on ne discutait plus des autres propositions. Si on discute encore de la
résolution du Conseil administratif, nous sommes pour le renvoi au Conseil admi-
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nistratif de cette résolution, mais avec l'amendement que nous voulions développer. Alors, va-t-on discuter de cet amendement? Il me paraît évident d'en discuter. J'aimerais être éclairé sur la suite des choses.

Le président. Monsieur Launay, je comprends votre perplexité. Du moment
que pour la résolution il est proposé le renvoi en commission, je ne pense pas
qu'il soit très utile de présenter des amendements en préconsultation. Les amendements seront faits en commission et le rapport de la commission comportera la
résolution amendée qui sera à nouveau discutée en plénum. L'amendement n7a de
sens que si on renvoie la résolution directement au Conseil administratif, ce qui
ne semble pas être le cas puisqu'il est demandé le renvoi en commission.
Maintenant, quant à la préjudicialité. la préjudicialité est caduque du fait que
la motion préjudicielle est renvoyée en commission. Nous devons donc nous prononcer sur les autres objets.
Mis aux voix, la prise en considération de la résolution et son renvoi à la commission des finances
sont acceptés à la majorité (quelques oppositions).

Le président. A la séance de 17 h, nous avons reçu une motion pour laquelle
l'urgence est demandée, et une autre motion urgente nous est parvenue ce soir.
Nous allons nous prononcer maintenant uniquement sur l'urgence de ces deux
motions. Si l'urgence est acceptée, nous débattrons de ces deux motions demain,
à 17 h.

4. Clause d'urgence sur la motion de Mmes Christiane Olivier,
Nicole Bobillier, Isabelle Brunier, M M . Manuel Tornare, Roger
Deneys, Roman Juon, Olivier Coste, Jean-Louis Fazio, René
Grand, Philip Grant, Pascal Holenweg, Sami Kanaan, Albert
Knechtli, Michel Mermillod, Daniel Pilly, Jean-Charles Rielle,
Daniel Sormanni et Marco Ziegler: «Soutien au respect de la
dignité humaine, soutien aux requérants» (M-359) 1 .
M"" Christiane Olivier (S). A la lecture de cette motion, nous constatons que
l'urgence est plus qu'évidente, car ce n'est pas aujourd'hui, ni hier, ni même
avant-hier que Ton aurait dû traiter ce sujet, mais bien depuis plusieurs mois.
1

Annoncée. 1229.
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Chacun d'entre nous aura pu lire dans la presse la situation catastrophique qui
prévaut aujourd'hui en ce qui concerne les requérants d'asile. Depuis un mois, en
effet, il y a chaque jour entre 100 et 250 personnes dans la rue. faute de moyens,
non pas en attente d'être admis, mais en attente d'un simple rendez-vous pour
procéder à leur enregistrement. Je citerai deux chiffres: lundi 5 octobre, 420 personnes attendaient devant le CERA (Centre d'enregistrement des requérants
d'asile) et, lundi 12 octobre, 310 personnes. Cette situation est choquante, inadmissible, inacceptable.
Il est de notre devoir et il en va de notre dignité de prendre d'urgence des
mesures à tous les niveaux afin de remédier à cette situation. C'est pourquoi je
vous demande. Mesdames et Messieurs, de voter l'urgence ce soir, afin que nous
puissions traiter demain soir la motion.
M""' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). C'est vrai que parler d'urgence
pour une situation qui est déjà catastrophique est tout à fait ambigu. A propos de
cette situation-là, il y a plus d'un mois que j'ai interpellé et M. Hedigeret M. Rossetti, qui m'ont assuré avoir mis en place ce qu'ils pouvaient faire de mieux.
Donc, l'urgence, elle était il y a un mois.
Si l'urgence est demandée pour que la Ville fasse encore pression sur le Canton et sur la Confédération, elle se justifie. Mais, par rapport à ce qui peut être
apporté à ces gens, c'est important que nos magistrats nous donnent déjà des éléments de réponse, puisque eux les ont.
M. André Hediger, maire. Mesdames et Messieurs, je vous demande,
comme viennent de le faire deux conseillères municipales, de voter l'urgence.
Madame von Arx, nous avons pris des mesures, il y a plus d'un mois, quand vous
avez développé votre interpellation. Rappelez-vous, Madame von Arx, vous
m'aviez dit, à ce moment-là, la main sur le cœur: «On mettra tout en œuvre.»
Malheureusement, si la Ville, suite à une décision du Conseil administratif et de
la Protection civile - q u e je dirige - n'avait pas pris l'initiative, les prérequérants
d'asile seraient aujourd'hui à la rue.
Vous avez pu lire hier dans le Temps - il y a eu une double page - que nous
sommes le seul canton de Suisse à avoir pris des mesures. Je remercie donc les
motionnairesqui demandent l'urgence, car il nous faut vraiment traiter ce dossier,
demander au Conseil d'Etal et surtout à la Confédération de prendre rapidement
des dispositions. Pour cela, Mesdames et Messieurs, j'ai besoin de votre aide, je
vous demande donc de traiter demain de cette question.
Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion N" 359 est acceptée à l'unanimité.
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Le président. Nous débattrons donc de cette motion demain, à 17 h.
La deuxième motion pour laquelle il est demandé l'urgence est une motion du
groupe démocrate-chrétien, intitulée: «Pour une concertation politique avant le
vote du budget 1999 de la Ville de Genève». Je pense que quelqu'un du groupe
PDC veut intervenir sur l'urgence. Monsieur Pattaroni.

5. Clause d'urgence sur fa motion de Mmes Anne-Marie von ArxVernon, Alice Ecuvillon, Arielle Wagenknecht, MM. Didier
Bonny, Alphonse Paratte, Robert Pattaroni, Guy Savary et
Pierre-André Torrent: «Pour une concertation politique avant
le vote du budget 1999 de la Ville de Genève» (M-360).
M. Robert Pattaroni <DC). Nous avons pris l'initiative de lancer cette proposition, mais nous la présentons à tous les autres partis de cette enceinte.
Si nous l'avons fait en premier lieu en notre nom, c'est que nous avons aussi
un rôle particulier dans ce Conseil, puisque pour le moment notre parti n'est pas
représenté au Conseil administratif. C'est notre contribution de proposition et
nous espérons bien que cette idée, qui, nous le savons, est une idée qui est partagée par des membres de notre Conseil dans tous les partis, nous pourrons la voter
à une très large majorité.

M. Pascal Holenweg (S). Il y a deux réponses possibles à une demande
d'urgence. La première consiste simplement à regarder le calendrier et à constater
que, si la demande est justifiée, l'urgence se justifie aussi. Simplement, demander
que les partis se concertent, alors que tous les partis sont représentés au Conseil
municipal et se concertent déjà dans toutes les commissions, cela me paraît
enfoncer une porte ouverte.
Quant à inviter d'autres partenaires à discuter de la situation budgétaire de la
Ville de Genève, dans le délai qui nous est imparti, cela me paraît risquer de
déboucher sur une discussion sans grand contenu. On n'a pas le temps de préparer
une discussion sérieuse, on n'a pas le temps de préparer des catalogues de propositions sérieuses, on n'a pas le temps d'organiser une table ronde - ou une table
carrée - sérieuse dans le délai qui nous est imparti pour la préparation du budget
municipal. Dans ces conditions, je ne suis pas d'accord avec l'urgence, parce que
je ne suis pas d'accord que ce type de proposition nous arrive si tard.
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M. Robert Pattaroni (DC). La rhétorique peut jouer des tours aux meilleurs
d'entre nous, parce que, voyez-vous, je crois que le texte est clair et que la situation l'est également. Je trouve piquant, paradoxal, amusant - finalement c'est une
pointe d'humour pour ce soir - que l'un des éminents représentants du Parti
socialiste, le parti qui a su faire en sorte que l'Etat discute autour d'une table le
budget 1999, avec les félicitations de beaucoup d'autres partis, je trouve vraiment
très intéressant qu'un socialiste nous dise que ce n'est pas possible. C'est possible
pour les grands, c'est-à-dire le Grand Conseil, ce n'est pas possible pour les
petits, et cela c'est étonnant.
Et cette façon tout à fait paradoxale est encore doublée d'un second paradoxe:
l'autre jour, lorsque nous avons dit que le mieux était de renvoyer le projet de
budget au Conseil administratif, nous étions plusieurs de cette enceinte à être
d'accord et voilà que, au dernier moment, par je ne sais quel miracle - est-ce que
le mot miracle est correct, je ne le sais pas - le même Parti socialiste a réussi à
changer d'avis. C'est assez déconcertant. Maintenant nous allons passer aux
choses sérieuses et proposer des mesures inhabituelles pour faire en sorte que le
budget soit voté par une majorité des partis. L'attitude qui veut que l'on dise: «On
ne peut pas le faire, cela ne s'est jamais fait» n'est pas de mise, nous devons être
prêts à faire face à des solutions nouvelles.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'aime entendre M. Holenweg dire:
«L'urgence, pas sur le fond», après que lui-même ait justifié l'absence de
l'urgence par le fond. C'est, je dirais, quelque chose de relativement étonnant,
parce que l'urgence dans le cas présent est évidente. Qu'on soit d'accord avec les
motifs, c'est un autre problème; qu'on soit d'accord avec la motion, c'est une
autre question, et je crois qu'elle mérite effectivement un débat un peu approfondi. Mais, de grâce, ne justifions pas l'urgence par l'absence d'intérêt au fond.
Cela ce n'est véritablement pas notre débat aujourd'hui. C'est clair que, s'il faut
se décider sur cette motion d'ici le 17 novembre, l'urgence saute aux yeux, et le
groupe libéral ne peut que voter l'urgence.

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG). Pour l'Alliance de gauche, je reconnais que
c'est vraiment très difficile de ne pas entrer sur le fond de cette motion. Cette
motion demande une table ronde et vous connaissez la position de l'Alliance de
gauche à ce sujet. Je trouve cette motion ni opportune, ni pertinente. Les discussions ont commencé dans les différentes commissions, les commissionnaires, les
conseillers municipaux se sont saisis du budget, ils sont en train d'en débattre et
on ne peut pas maintenant constituer de manière complètement artificielle, hyperrapide, une table ronde sur le budget 1999. C'est tout ce que j'ai à dire sur
l'urgence.
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M. Antonio Soragni (Ve). Nous, nous avons été assez surpris de voir cette
proposition déposée par le groupe démocrate-chrétien. La question de la table
ronde a été soulevée, il y a une année, par les Verts qui l'avaient demandée au
Conseil administratif. Il se trouve que je ne vois pas l'intérêt de faire une table
ronde une fois que la messe est dite. En ce moment, l'entrée en matière du budget
a été acceptée, le budget est discuté en commission, donc l'espace de discussion
existe, il est à la commission des finances.
Cette table ronde, il fallait la faire avant le dépôt du budget. Mais, maintenant,
le budget étant déposé, l'entrée en matière ayant été acceptée, l'espace de discussion existant, à la commission des finances, il n'y a aucune urgence de doubler
cette instance par une table ronde, sinon on se demanderait où se fait le travail et il
faudrait suspendre les travaux de la commission des finances. Nous ne sommes
pas pour que les mêmes questions soient soulevées à deux endroits différents, le
budget est discuté actuellement entre tous les partis en commission des finances.
Il n'y a donc aucune urgence à accepter cette motion.

M. Sami Kanaan (S). Juste pour répondre à M. Pattaroni. Il faut apparemment lui rappeler que la table ronde de l'Etat s'est faite avant le dépôt du budget
au Grand Conseil. On peut en penser ce qu'on veut, mais il y a eu un calendrier
logique: la concertation sur le budget de l'Etat a eu lieu tout l'été, depuis environ
le mois de mai, et elle a précédé le dépôt du budget, elle ne l'a pas suivi. Une table
ronde sur le budget de la Ville ne ferait que s'ajouter à l'étude du budget qui est en
cours. L'urgence tombe d'elle-même du moment que la motion est totalement
inopportune. Une table ronde peut entrer en ligne de compte pour l'année prochaine et, à ce moment-là, être préparée correctement.
D'autant plus que - j e le rappelle aussi à M. Pattaroni - à l'Etat, c'est l'exécutif qui a piloté l'exercice, qui l'a lancé, qui l'a géré, alors que, ici, malheureusement, l'exécutif de la Ville de Genève ne semble pas très enthousiaste, malgré
plusieurs invites dans ce sens faites à la commission des finances.
Quant à l'entrée en matière sur le budget - je le rappelle à M. Pattaroni nous avons changé d'avis, parce que, en écoutant les déclarations du Conseil
administratif, nous nous sommes rendu compte que ce que celui-ci nous proposerait en cas de non-entrée en matière serait pire que la version que nous avons
déjà.

M. Robert Pattaroni (DC). D'aucuns ont dit tout à l'heure qu'ils avaient
effectivement fait des propositions de table ronde, mais, souvenons-nous, Monsieur le président, l'an dernier, l'une d'entre nous au PDC, Mn"' Ecuvillon, avait
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proposé une table ronde, avant ceux qui l'ont aussi proposée ensuite. Malheureusement, à l'époque, cela n'avait pas été retenu. Alors, je l'ai dit d'emblée, pas
de polémique, nous considérons que cette idée est partagée par beaucoup, peutêtre pas par tous les partis, mais en tout cas nous aimerions qu'on la mette au
vote.
Comment cela s'est-il passé au Grand Conseil? Le Conseil d'Etat a bel et bien
piloté l'opération, mais comment ont réagi les partis - et c'est cela qui est amusant? Eh bien, certains partis, y compris ceux qui avaient voté pour la table ronde,
ont dit: «Mais ce n'est quand même pas normal qu'on discute tout autour d'une
table ronde et qu'après, en commission des finances, on n'a plus rien à dire.»
Voyez-vous, ce n'est pas facile de faire bien. Nous, nous faisons une proposition
qui essaie d'éviter les pièges survenus à l'Etat.
Je pense que c'est simple. Monsieur le président: ou bien nous considérons
qu'avant la fameuse séance du mois de décembre nous avons une large discussion
dans un cadre moins institutionnel, moins formel, qui soit aussi ouverte que possible et nous prenons des options ensemble, ou nous nous retrouvons devant une
situation de controverse publique, comme c'est souvent le cas au mois de
décembre, et il faut savoir que rarement de bonnes solutions sont sorties de la
séance du budget au Conseil municipal. Regardons bien cette réalité et ne cherchons pas des prétextes pour éviter cette bonne solution.

M. Pierre Losio (Ve). Je suis quand même assez stupéfait que le groupe PDC
dépose cette motion urgente maintenant, je trouve qu'il ne manque pas d'air.
Cette proposition a été faite à plusieurs reprises: elle a été faite, il y a fort longtemps, par la bouche de Mmc Ecuvillon; elle a été reprise par notre groupe au
moment du débat budgétaire de Tan dernier; elle a été reprise cette année lors du
débat d'entrée en matière des comptes.
En ce qui concerne les procédures budgétaires, chacun doit assumer ses responsabilités, l'organisation d'une table ronde a été proposée à trois reprises au
Conseil administratif. Lors du débat d'entrée en matière sur le budget, le responsable des finances a dit que c'était une idée positive à laquelle il pouvait souscrire. Je ne suis pas devin pour savoir ce qui s'est passé à l'intérieur du Conseil
administratif, mais il se trouve que malgré trois invites répétées le Conseil administratif, finalement...

Le président. Monsieur Losio, veuillez vous exprimer sur l'urgence, s'il
vous plaît.
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M. Pierre Losio. C'est ce que je suis en train de faire. Je considère que le
Conseil administratif lui-même a estimé qu'il n'y avait pas urgence, puisque à
trois reprises on lui a proposé et que, en fin de compte, il n'a pas manifesté de
signes. Alors aujourd'hui chacun prend ses responsabilités.
L'entrée en matière budgétaire a été acceptée après des contorsions spectaculaires de nos collègues socialistes. Il se trouve que le projet de budget est en ce
moment à l'étude de la commission des finances et des autres commissions. Le
travail a commencé, chacun assume ses responsabilités. Les partis politiques
assumeront leurs responsabilités à l'intérieur des commissions. Et j'insiste: si un
véritable travail se fait à l'intérieur des groupes politiques et que, à l'intérieur de
chaque commission, on arrive avec des propositions extrêmement précises et des
amendements extrêmement précis, nous aurons assumé nos responsabilités.
En fin de compte, on fera le bilan des choses et peut-être que, dans la prochaine législature, le Conseil administratif se souviendra qu'il serait peut-être
souhaitable d'organiser des préconsultations dès le mois de mars ou dès le mois
d'avril. A ce moment-là, une fois de plus, nous aurons raison, a posteriori, ce
dont nous ne tirerons aucun bénéfice, ni aucune gloriole, c'est simplement une
affaire de responsabilités. Le Conseil administratif a pris les siennes en refusant
d'entrer en matière sur une table ronde, pour des raisons qu'il ne nous a pas explicitées. Aujourd'hui, nous, les partis politiques, nous acceptons notre responsabilité et à la commission des finances et dans les commission spécialisées chacun
fera son travail. Nous n'entrons donc pas en matière sur ce sujet.

(La présidence est momentanément assurée par M""' Alice Ecuvillon, première vice-présidente.)

M. Pascal Holenweg (S). Une précision très rapide. Il semble que le souffle
de la Pentecôte n'ait pas soufflé assez fort pour que le sens de mes paroles soit
parvenu jusqu'à Robert Pattaroni. Je ne suis pas opposé au contenu de sa motion,
je suis opposé à l'urgence, parce que je considère qu'on ne fait pas une proposition de table ronde sur l'exercice budgétaire un mois avant le dépôt du budget. Si
une proposition de ce type-là peut être faite, elle doit être faite six mois avant, de
telle manière qu'à la table ronde en question soient présentes des organisations,
des formations, des associations qui ne prennent pas part habituellement au débat
budgétaire.
Si vous organisez une table ronde dans l'urgence, un mois avant le budget,
vous n'aurez que les formations politiques déjà présentes dans ce Conseil et déjà
présentes à la commission. L'exercice sera donc inutile.
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M. Jan Marejko (L). Je suis d'accord avec la proposition de M. Pattaroni et
je vous recommande de la voter, mais c'est une triste proposition, c'est vrai, elle
révèle la crise des institutions, on en parle abondamment. L'Alliance de gauche a
fait une analyse tout à fait intéressante de la table ronde, elle a dit que c'était une
façon de détourner le jeu parlementaire. C'est vrai que notre jeu parlementaire
commence à devenir extrêmement grinçant, et la motion de M. Pattaroni procède
du même diagnostic sur les grincements de nos institutions. Je suis donc pour le
vote de cette motion.
C'est vrai que ce n'est pas idéal, les objections de M. Holenweg sont relativement pleines de bon sens, mais je dirais qu'il y a encore plus de bon sens dans le
fait de voter cette motion urgente, et je vous recommande de le faire.
Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion N° 360 est refusée à la majorité.

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 1 065 000 francs destiné à des travaux de rénovation et d'adaptation aux normes des installations techniques dans divers bâtiments locatifs (N° 305 A)1.
Rapporteur: M. Pierre Johner.
La commission des travaux, sous la présidence de M. Roberto Broggini, a
étudié cette proposition lors de sa séance du 4 mars 1998.
Le rapporteur tient à remercier M™ Inès Suter-Karlinski pour la précision
dans la tenue des notes de séance.
I. Préambule
Lors de l'audition de M. C.-A. Macherel, chef du Service de l'énergie,
accompagné de M. J.-M. Santines, ingénieur au sein du même service, ces derniers nous ont distribué des documents (ci-joint au rapport) et commenté:
- les principes de politique énergétique du service (valeurs sur lesquelles se
fondent globalement les crédits proposés au Conseil municipal chaque
année);
«Mémorial I55' année»: Proposition. 2281

1288

-

SEANCE DU 13 OCTOBRE 1998 (soir)
Proposition: chauffage dans divers bâtiments locatifs

le rapport sur l'état du parc des générateurs de chaleur;
ainsi que l'ensemble de la proposition.

2. Descriptif des travaux et estimation des coûts
Immeuble 15, rue de Montchoisy
Remplacement du producteur de chaleur. Tubage de la cheminée actuelle par
un drain en acier inoxydable. Pour raisons d'économie, le collecteur-distributeur
et ses armatures, le système d'expansion ainsi que le tableau électrique et les
organes de commande seront conservés. Grâce à l'amélioration du rendement annuel de production de chaleur, l'économie de combustible est estimée à
4000 litres de mazout, soit une diminution de 11 % par rapport à la consommation
actuelle.
Immeuble 5, rue Lombard
Transformation de la chaufferie. Grâce à l'amélioration du rendement annuel
de production de chaleur, l'économie de combustible est estimée à 7500 litres de
mazout, soit une diminution de 16% par rapport à la consommation actuelle.
Immeuble 44, rue de la Coulouvreniere
Transformation de la chaufferie. 11 n'y a pas de production centralisée d'eau
chaude sanitaire.
Datant de la première génération des chaudières à gaz, l'ensemble est vétusté
et surdimensionné. Grâce à l'amélioration du rendement annuel de production de
chaleur, l'économie de combustible est estimée à 6500 m- de gaz, soit une diminution de 15% par rapport à la consommation actuelle.
Les travaux permettront de ramener l'indice de dépense d'énergie à
580 JM/nv. Pour ce bâtiment, cette valeur reste malheureusement supérieure à la
limite au-delà de laquelle la pose de compteurs individuels de mesure de consommation est obligatoire.
Seuls des travaux d'amélioration thermique de l'enveloppe du bâtiment, en
mauvais état, permettraient d'améliorer cette valeur.
Immeubles Cité-Jonction
Première partie
Transformation de la chaufferie (1" étape). Ce matériel, vétusté et âgé de plus
de 30 ans, ne permet pas de respecter les normes actuelles d'émissions polluantes
définies par l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air.
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En première étape, le Service de l'énergie propose de substituer la chaudière
hors service par une nouvelle unité dont le dimensionnement correspond à la moitié des besoins actuels.
Cette manière de procéder pour une chaufferie de cette importance permet
l'échelonnement des travaux sans rupture de prestations et garantit une fiabilité
d'exploitation pour les années prochaines.
Deuxième partie
Réfection des sous-stations et pose de vannes thermostatiques.
Le Service des bâtiments a procédé au remplacement des fenêtres des
immeubles de la Cité-Jonction, substituant les simples vitrages par des modèles à
double vitrage. Cette opération a pour effet d'augmenter le confort et de diminuer
la consommation d'énergie pour les besoins en chauffage des bâtiments.

3. Discussion
Suite aux explications très précises de MM. Macherel et Santines, le président
ouvre la discussion.
Il ressort des questions des commissaires que dans certains cas ii est déconseillé de mettre des doubles vitrages. En effet, indique M. Macherel, si un bâtiment est trop étanche on va conserver l'humidité à l'intérieur. Des mesures
appropriées sont à prendre.
Concernant les vannes thermostatiques, ne serait-ce pas une priorité d'en
mettre partout dans un immeuble locatif où, s'il fait trop chaud, on a tendance à
ouvrir les fenêtres?
M. Macherel n'est pas persuadé que les locataires de la Ville de Genève soient
trop chauffés, les plaintes reçues vont plutôt dans l'autre sens. Les vannes thermostatiques apportent un plus dès lors qu'elles peuvent se fermer automatiquement lorsque la température ambiante dépasse celle indiquée sur ces vannes. Sur
le plan économique, cela ne vaut pas le coup, parce qu'elles reviennent, main
d'œuvre comprise, à 100 francs/pièce, alors que le prix du mazout aujourd'hui est
faible. Si on change les vannes à la Jonction, c'est parce que les bâtiments ont
plus de 30 ans, que plusieurs de ces vannes sont bloquées et que d'autres coulent.
Ce qui interpelle plutôt M. Macherel, c'est de savoir si c'est dans ce type de
crédit que l'on doit prévoir les vannes thermostatiques. C'est peut-être l'exemple
de l'immeuble de Montchoisy 15 qui est le plus représentatif du remplacement de
la production de chaleur et où on ne se préoccupe pas du reste parce qu'on estime
que cela n'est pas prioritaire.
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4. Récapitulation

Fr.

15, rue de Montchoisy
5, rue Lombard
44, rue de la Coulouvrenière
Cité-Jonction: chaufferie ( 1a étape)
36-38, Ansermet
40-42, Ansermet
centre commercial
Sous-total I
Intérêts intercalaires 1 000000x24x5.5
2x 12x 100
Fonds municipal d'art contemporain I % du sous-total I
Total

50000
140000
125 000
160 000
210 000
210000
105 000
1000000
55 000
10 000
1 065 000

5. Validité des coûts
Les prix indiqués sont ceux du mois de septembre 1997 et ne comprennent
aucune variation.

6. Référence au PFQ

i
l

Cet objet est prévu sous le N° 12.85.4 du 17 plan financier quadriennal 19982001 pour un montant de 1 000 000 de francs.

7. Vote de la commission
Au vu des explications et des réponses reçues, les membres de la commission
des travaux vous proposent à l'unanimité des 12 membres présents d'approuver
1 ' arrêté. ( Voir ci-après le texte de I 'arrêté adopté sans modification. )

Annexes mentionnées.
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La figure ci-dessus représente le profil de la puissance électrique maximum appelée
quart d'heure, mesurée au départ du tableau générât. La période de mesure s'étend
du mercredi 7 décembre 1994 à 0 heure au mardi 13 décembre à 24 heures. Nous
remarquons que la consommation en ruban est importante (env. 60 kW) et est
pratiquement identique en période nocturne que le week-end. La pointe journalière est
bien marquée et se situe aux alentours de midi.
Répartition par tranches de puissance
La répartion par tranches de puissance quart d'heure sur cette semaine de mesure est
intéressante, car elle montre que 54% du temps, la puissance appelée se situe entre 50
et 75 kW. La figure ci-dessous de la monotone de charge de cette puissance , illustre
également cette répartition.
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SEANCE DU 13 OCTOBRE 1998 (soir)
Proposition: chauffage dans divers bâtiments locatifs

M. Pierre Johner, rapporteur (AdG). Malheureusement, suite à diverses
circonstances malencontreuses, le rapport a traîné un peu et il n'arrive que maintenant. Mais je pense que les travaux vont se dérouler dans les meilleures conditions, pour le bien-être de nos locataires.
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 < 1 opposition et I abstention).

L"arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL.
vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
1 065 000 francs destiné à des travaux de rénovation et d'adaptation aux normes
des installations techniques dans divers bâtiments locatifs.
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 1 065 000 francs.
Art. 3. - Un montant de 10 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par
l'arrête du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de
la Ville de Genève, dans le patrimoine financier.
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l arrêté devient définitif.
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7. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée
d'examiner la motion N° 2951 de M. Pascal Holenweg et
Mme Isabelle Brunier, renvoyée en commission le 21 avril 1998,
intitulée: «Pour l'égalité des citoyens genevois devant la mort»
(N°394A).
Rapporteur: M. Pierre de Freudenreich.
Plan du rapport
1. En préambule
2. Documents de référence
2.1 Motion
2.2 Textes légaux
3. Auditions
3.1 Audition de M. Michel Rossetti, chef du département municipal des
affaires sociales, des écoles et de l'environnement
3.2 Audition des motionnaires représentés par M"" Isabelle Brunier
4. Discussions
5. Vote
1. En préambule
Le 17 septembre 1997, le Conseil administratif a modifié l'article 13 du
Règlement des cimetières et du crématoire. Cette modification vise principalement à ne limiter le droit aux obsèques gratuites qu'aux seuls résidents de la ville
de Genève.
Lors de la séance du Conseil municipal du 21 avril 1998, MI1IL Isabelle Brunier, MM. Pascal Holenweg et Roman Juon ont présenté une motion intitulée
«Pour l'égalité des citoyens genevois devant la mort» visant à rétablir le texte
antérieur de l'article î 3 du règlement susmentionné.
La commission sociale et de la jeunesse consacra à l'examen de cette motion
les séances des 7 et 14 mai 1998.
M"v Jacqueline Meyer a pris les notes de séance, nous l'en remercions.
2. Documents de référence
2.1 Motion M-295
«Considérant:
- l'importance des gestes permettant de soustraire autant que possible la mort
au commerce;
"Mémorial 155' année»: Développée. 4636.
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Motion: pour l'égalité des citoyens genevois devant la mort

-

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 au moment ultime, le
lien de la cité à ses citoyens et citoyennes;
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.»
2.2 Textes légaux
-

Loi sur les cimetières K165, articles 4 A et 9 (voir annexe 1 ).
Règlement des cimetières et du crématoire, teneur dès le 1.9.1975, article 13
(voir annexe 2).
Règlement des cimetières et du crématoire, teneur dès le 1.10.1997, article 13
(voir annexe 2).
Rapport de la commission des finances et de la commission sociale et de la
jeunesse chargées d'examiner la motion N° 364 de MM. Albert Chauffât,
Olivier Moreillon et Gilbert Mouron, acceptée par le Conseil municipal
le 20 novembre 1990, intitulée «Réduction des dépenses du Service des
pompes funèbres officiel de la Ville de Genève et rationalisation de ce service».

Afin d'avoir une vision plus large de la problématique relative au Service des
pompes funèbres officiel de la Ville de Genève, il convient de se référer au
rapport susmentionné {Mémorial des séances du Conseil, 1491" année, N° 12,
pages 1207 et ss).

3. Auditions
3.1 Audition de M. Michel Rossetîi, chef du département municipal des affaires
sociales, des écoles et de l'environnement, du 7 mai J998
M. Rossetti rappelle que. préalablement à l'entrée en vigueur des modifications du règlement des cimetières et du crématoire, ces dernières ont fait l'objet
d'une information complète auprès de la commission sociale et de la jeunesse
dans le courant du printemps 1997. Il rappelle que les modifications réglementaires sont de la compétence exclusive du Conseil administratif.
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Lors de la présentation des modifications, ainsi que lors du vote du budget de
l'exercice 1998, aucune observation n'a été faite sur les propositions de modification. Il souligne que cette modification permet de faire une économie financière,
mais permet également d'arrêter une position de la Ville de Genève conforme à
celle d'autres villes de la Suisse (Bâle, Berne, Zurich et Neuchâtel).
Il estime que cette modification répond à une logique, celle d'admettre que
la gratuité des obsèques ne doit être accordée qu'à celles et ceux qui sont domiciliés sur le territoire communal au moment du décès. Le Conseil administratif a
toutefois 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 3 ans, le droit à la gratuité est
maintenu.
Il rappelle encore que, selon la loi cantonale, les communes sont compétentes
pour décider des cas pouvant bénéficier de la gratuité ou non.
Enfin, il tient à rappeler que, lorsque surviennent des situations financières
difficiles, elles font systématiquement l'objet d'études attentives qui, selon les
cas, débouchent sur une aide ponctuelle de la Ville de Genève.
3.2 Audition des motionnaires représentés par M'"1' Isabelle Brunier
M'"' Brunier remet une note écrite rédigée par M. Holenweg qui reprend de
manière complète les différents arguments des motionnaires. Ce document est
annexé au rapport (annexe 3).

4. Discussions
Groupe des Verts
M. Perler précise que son groupe n'a pas été sensibilisé par les arguments
avancés lors des auditions. Le groupe des Verts estime que le règlement actuel est
satisfaisant et qu'ils refuseront la motion.
Groupe de l'Alliance de gauche
M""' Vanek rejoint les propos des Verts et informe que son groupe refusera
également la motion.
Groupe démocrate-chrétien
M. Bonny rappelle qu'il s'est déjà prononcé contre l'entrée en matière de
cette motion lors de sa présentation. Son groupe refusera la motion.
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Groupe radical
M"R Hammerli indique que, pour les raisons évoquées ci-dessus, le groupe
radical refusera également cette motion.
Groupe libéral
Idem groupes radical et DC.
Groupe socialiste
Le groupe socialiste est quelque peu divisé sur le sujet. On constatera lors du
vote que, sur trois socialistes, deux se sont abstenus et un a rejeté la motion.
Observations
Lors des discussions de la commission, il est apparu que la lettre b) de
l'article 13 entrée en vigueur le L' octobre 1997 pouvait, selon les cas, poser des
problèmes. En effet, la lettre b) stipule «Que la Ville de Genève assure gratuitement les funérailles, l'inhumation ou l'incinération de toutes les personnes résidant, au moment de leur décès, dans les maisons de retraite ou asiles du canton
(depuis moins de 3 ans), ceci pour autant que leur dernier domicile avant l'entrée
dans ces institutions se situait sur le territoire communal». Cette limitation de
durée ne paraît pas équitable et devrait faire l'objet d'un éventuel assouplissement.

5. Vote
Les membres de la commission refusent la motion N° 295 par 13 non (4 L,
2 R, 1 DC, 1 S, 3 AdG, 2 Ve) et deux abstentions (2 S).

Annexe l: Loi sur les cimetières K165, articles 4 A et 9.
Annexe 2: Règlement des cimetières et du crématoire, article 13, versions dès le
1.09.1975 et dès le 1.10.1997.
Annexe 3: Note écrite rédigée par M. Holenweg.

K165

Loi sur les cimetières
du 20 septembre 1876
(Entrée en vigueur : 27 septembre 1876)

K 1 65

L sur les cimetières

charge de chaque commune pour les personnes visées à l'alinéa 1. Le
règlement communal fixe le tarifées frais dans les autres cas.
' Les communes peuvent accorder, dans le terrain réservé aux tombes, des
concessions dont la durée et le tarif sont fixés par le règlement communal.
Art. 4A(3)
1
Les frais de funérailles comprennent la fourniture d'un cercueil, la mise en
bière et le transfert au cimetière ou au crématoire et, le cas échéant, la
fourniture d'une ume.
" Le règlement communal détermine les cas où la commune assure la gratuité
des frais de funérailles et sa participation éventuelle à ces frais dans les autres
cas.
3
Au besoin, les frais de funérailles sont avancés dans les limites fixées par le
règlement d'exécution :
a) par la commune de domicile du défunt;
b)' à défaut de domicile dans le canton, par la commune où le défunt était
propriétaire;
c) à défaut de propriété immobilière dans le canton, par la commune
d'origine du défunt;
d) à défaut de commune d'origine dans le canton, par la commune sur le
territoire de laquelle le décès est survenu.
4
La commune qui a fait l'avance des frais de funérailles visés à l'alinéa 1 peut
produire sa créance dans le cadre de la succession du défunt, lorsqu'il ne s'agit
pas d'un cas où le règlement communal prévoit la gratuité.

Art. 9
Les communes sont tenues d'avoir pour leurs cimetières un règlement établi
par l'autorité municipale et approuvé par le Conseil d'Etat.

RSG

Intitulé

K 1 65
L sur les cimetières
Modifications :
1. rut : 8/2b
2. tut : dénomination du département (2)
3. n. : 4A; tut : 4; a. : 7

Date
d'adoption

Entrée en
vigueur

20.09.1876

27.09.1876

15.11.1958
28.04.1994
19.06.1997

01.04.1959
25.06.1994
23.08.1997

^fj
GiMutié

IF

j.œ.jQTF

A r t . 1 3 . — La Ville de Genève assure gratuitement, par
l'entremise de son Service de pompes funèbres, les funérailles, l'inhumation ou l'incinération:
a) de toute personne née o u décédée sur son territoire;
b) de ses ressortissants;
c) d e toutes personnes domiciliées sur son territoire ou
propriétaires au moment d u décès.
Les frais de funérailles, d'inhumation ou d'incinération
des personnes de passage, notamment dans les hôtels, e n
traitement dans les cliniques, hôpitaux et autres établissements situés sur le commune d e Genève, restent à ta
charge de leur famille ou de la commune de domicile.

Mfllimont de» C V M U I I M

• I du cflmf toit*
Tintur de» le 1-9 76

La gratuité couvre:
al la fourniture d u cercueil, la mise en bière, le dépôt éventuel dans une chambre mortuaire, le transfert jusqu'au
lieu du culte, l'acheminement sur un cimetière de la
Ville, le service des porteurs;
b) le creusage e t le comblement d e la fosse ou l'incinération e t l'urne pour les cendres.
Si la famille désire que l'urne soit inhumée, le droit de
fosse ne sera pas perçu.

/)£J
Giatuiti

It

Sl.4Q.sfcq}-

Art. 13. - La Villa de Genève assure gratuitement, par
l'entremise de son Service de pompes funèbres, les funérailles, l'inhumation ou l'incinération:
a) de toutes les personnes domiciliées sur son territoire au
moment du décès;
b) de toutes les personnes résidant, au moment de leur décès, dans les maisons de retraite ou asiles du canton (depuis moins de trois ans), ceci pour autant que leur dernier
domicile, avant l'entrée dans ces Institutions, se situait sur
le territoire communal.
La gratuité couvre:
a) la fourniture du cercueil, la mise en bière, le dépôt éventuel
dans une chambre mortuaire (maximum 3 jours), le transfert jusqu'au lieu du culte, l'acheminement sur un cimetière
de la Ville, le service des porteurs;

RÉçlemier.i des dnieiléi e
eiduciêfimloûe
leneui dès le 11007

-5-

b) la fourniture d'une urne cinéraire et. si la famille désire que
l'urne soit inhumée, le droit de fosse ne sera pas perçu.
Art. 13bls. - La Ville de Genève assure les frais de funérailles, conformément à l'article 4 A, alinéa 1, de la loi cantonale
sur les cimetières du 19 juin 1997 (K1 65 - 7447), pour autant
que celles-ci aient été organisées par son Service des pompes
funèbres.

Notes sur la motion 295)
"Pour l'égalité des citoyens genevois devant la mort"
1. La décision du Conseil administratif et la motion
En octobre 1997, le Conseil administratif a décidé de modifier l'article 13 du
règlement communal sur les cimetières et du crématoire, et de n'assurer
désormais le droit à des obsèques gratuites qu'aux seuls résidents de la Ville.
Cette décision aboutit notamment à abolir ce droit pour les citoyens de la
Ville, domiciliés hors de la Ville au moment de leur décès. Nous proposons
de rétablir ce droit.
2. Les bases légales de la décision du CA
2.1 La modification du règlement communal
2.1.1 Nous ne contestons pas le droit (formel) du CA de modifier le
règlement communal sans l'aval du Conseil municipal. Nous regrettons
cependant que cela soit la règle, et le regrettons d'autant plus lorsque les
modifications en question ont une charge symbolique aussi forte que celles
sur lesquelles nous proposons de revenir.
2.1.2 Le 15 octobre 1996, M. le Conseiller administratif Rossetti a déclaré à
la Commission des Affaires communales et régionales du Grand Conseil, qui
le recevait dans le cadre de l'étude de la modification de la loi cantonale sur
les cimetières (K 1 65) que "La Ville de Genève ne prendra pas la responsabilité
de modifier le règlement communal (sur les funérailles) sans le soumettre
auparavant au Conseil municipal'. Nous prenons acte avec regret que cet
engagement n'a pas été tenu.
2.1.3 La loi cantonale (K 1 65) stipule (art. 9) que "Les communes sont tenues
d'avoir pour leurs cimetières un règlement établi par l'autorité municipale et
approuvé par le Conseil d'Etat". Si la lettre de cette disposition n'impose pas
que le contenu du règlement (et donc sa modification) soit soumis au Conseil
municipal ( f a u t o r i t é municipale" pouvant être comprise, si Ton y tient,
comme le seul exécutif), son esprit suggère fortement une telle soumission,
d'autant que le Conseil municipal est lui-même et explicitement désigné par
la Constitution (titre X, art. 144 ss) comme une "autorité communale", la
I A C (art. 3) désignant pour sa part le CA et le C M sous le même vocable
d'"organes".

Notes sur la motion 295,
"Pour l'égalité des citoyens genevois devant la mort"
2.2 La loi cantonale sur les cimetières
La loi cantonale (modifiée en juin 1997) impose à chaque commune de
"pourvoir à la sépulture décente : a) de toute personne décédée sur son territoire;
b) de ses ressortissants: c) des personnes nées, domiciliées ou propriétaires sur son
territoire, "(art. 4).
2.2.1 Comme souhaité par la Ville (et exprimé par M. Rossetti lors de la
séance précitée de la commission), la loi précise expressément que "le
règlement communal détermine les cas où la commune assure la gratuité des frais
de'{funérailles". Autrement dit, il est de la seule responsabilité de la Ville de
s'en tenir à la gratuité "restreinte" appliquée par la plupart des communes, ou
de maintenir la gratuité "étendue" de tradition à Genève (depuis quelques
siècles).
3. Les conséquences financières de la décision du CA et de la motion
Les frais de funérailles (et donc les frais pris en charge par la Ville dans les cas
de gratuité) comprennent, selon la loi (art. 4A, al.l) " la fourniture d'un
cercueil, la mise en bière et le transfert au cimetière ou au crématoire et, le cas
échéant, la fourniture d'une urne". Le règlement communal précise (art. 13)
que la gratuité éventuelle couvre la fourniture du cercueil, la mise en bière, le
dépôt en chambre mortuaire jusqu'à 3 jours, le transfert au lieu de culte,
l'acheminement sur un cimetière et l'inhumation ou la fourniture d'une urne
et son inhumation éventuelle. Le règlement précise en outre que cette
gratuité est assurée pour autant que les funérailles aient été organisées par les
pompes funèbres municipales.
D'entente avec les pompes funèbres municipales et l'Association des
communes, le Conseil d'Etat a d'ailleurs précisé que la commune était libre
du choix de l'entreprise assurant le service gratuit (la Ville choisissant son
propre service). Il est à notre sens évident que l'opposition des entreprises
privées de pompes funèbres à la gratuité "étendue" est moins une opposition
de principe, malgré les arguties idéologiques parfois avancées, qu'un réflexe
de concurrence, et que si la gratuité pouvait être assurée à des funérailles
organisées par ces entreprises privées payées par la Ville, elles ne s'y
opposeraient pas...

Notes sur la motion 295,
"Pour l'égalité des citoyens genevois devant la mort"
4. Le contenu symbolique et politique de la décision du CA et de la motion
4.1 Lors de la réunion précitée de la Commission du Grand Conseil du
15.10.1996, M. Rossetti a estimé que "les communes pourraient prendre en
charge les cas de leurs habitants partis à la veille de leur décès dans une maison de
retraite située sur le territoire d'une autre Commune". Il faut sans doute
comprendre ici l'expression "à la veille de leur décès" au sens figuré plutôt
qu'au sens strict. Si tel est le cas, c'est-à-dire s'il n'y a pas de délai maximum
de résidence hors de la Ville, délai au-delà duquel la gratuité ne serait plus
assurée, la position exprimée par le CA répondrait au voeu des commissions
sociale et de la jeunesse demandant par motion (M-364) acceptée par le CM
le 22.10.1991 de "maintenir le droit à la gratuité des obsèques (...) aux anciens
habitants de la Ville de Genève, même si ces derniers sont placés dans des
structures d'accueil en dehors de la commune de Genève".
Il faut être conscient du fait que des habitants de la Ville la quittant pour s'en
aller vivre "le reste de leur âge" dans une maison de retraite peuvent, et le cas
est de plus en plus fréquent, y vivre encore fort longtemps. Dans ce cas, la
gratuité des obsèques pourrait être assurée à des personnes ayant vécu plus
longtemps dans une autre commune qu'en Ville, phénomène que
l'allongement constant de la durée moyenne de vie ne peut qu'accentuer.
Dans ce cas, l'intention (suivie d'effet ?) exprimée par M. le Conseiller
administratif rejoindrait alors la nôtre sur un point : la "déterritorialisation"
de la gratuité des obsèques, c'est-à-dire la garantie de sa possibilité à des
personnes qui ne sont pas (plus, dans ce cas) résidentes de la Ville, et parfois
depuis longtemps. Il n'y a donc, de l'aveu même du CA, pas de lien entre
cette gratuité et la résidence.
4.2 La seule motivation donnée par le CA à sa décision de restreindre la
gratuité est d'ordre budgétaire. Cette motivation nous paraît insuffisante à
justifier une décision à forte charge symbolique, d'autant que l'économie
réalisée est modeste (environ 200'000 francs).
4.3 Le rétablissement de la gratuité pour les citoyens ne correspond pas à un
rétablissement général de tout ce qui a été supprimé par le CA (nous ne
proposons pas de rétablir la gratuité pour les propriétaires). Le coût de ce
rétablissement ne correspondrait donc qu'à une partie de l'économie

Notes sur la motion 295)
"Pour l'égalité des citoyens genevois devant la mort"
escomptée. On peut estimer le coût du rétablissement de la gratuité pour les
citoyens à environ 80'000 francs, dans l'hypothèse la plus pessimiste (celle
d'une gratuité revendiquée chaque année par une centaine de citoyens non
domiciliés en Ville).
En 1996, pour 1097 obsèques gratuites, la Ville a déboursé 768'000 francs.
Chaque obsèque gratuite coûtait donc à la Ville 700 francs. La très grande
majorité des cas de gratuité concerne des résidents de la Ville. Les
propriétaires ne sont pas concernés par notre proposition et l'hypothèse d'un
"afflux" de demandes provenant des antipodes pour les obsèques de citoyens
genevois n'ayant rigoureusement aucun lien avec Genève nous paraît plutôt
fantasmatique.
4.4 Sur le fond, trois raisons nous paraissent justifier que l'on rétablisse la
gratuité des obsèques pour les citoyens :
4.4.1 Nous tenons à l'affirmation du lien de la cité à ses citoyens, y compris
lorsque ce lien a un coût pour la cité, y compris lorsque ses citoyens en sont
éloignés, et surtout lorsque la manifestation de ce lien à une charge
symbolique aussi forte que celle de l'adieu aux morts.
4.4.2 Le critère de la citoyenneté nous paraît au moins aussi important que
celui de la résidence, d'autant que réserver la gratuité aux seuls résidents ne
suggère, implicitement, qu'un critère de "contribution" -et encore :
partiellement respecté, puisque les personnes ayant travaillé en Ville sans y
résider en ont été contribuables, sans pour autant être mises au bénéfice de la
gratuité. Nous ne remettons pas en cause la gratuité pour les résidents, nous
proposons de la rétablir pour les citoyens.
4.4.3 La gratuité nous paraît être le seul mode possible de l'égalité et la
seule expression crédible du primat de critères culturels sur des critères
comptables. Le lien d'une cité à ses citoyens, où que la mort les
surprennent, vaut d'être affirmé, au besoin à quelque coût.

PH/7.5.98
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Mme Hélène Ecuyer, présidente de la commission sociale et de la jeunesse
(AdG). J'ai juste une remarque à faire. Comme vous pouvez le lire en page 4 du
rapport, la commission a fait une observation, non pas sur l'égalité du citoyen
devant la mort, mais sur le fait qu'une personne qui aurait toujours vécu en ville
de Genève et qui décéderait au bout de trois ans et demi, voire quatre ans, dans
une maison de retraite à l'extérieur de la ville de Genève, n'aurait plus droit à la
gratuité des obsèques. Cette disposition, qui est dans le règlement, nous a posé
plus de problèmes que le fait de l'égalité du citoyen devant la mort.

Premier débat
M. Didier Bonny (DC). La remarque que je vais faire va dans le même sens
que celle de M™ Ecuyer. C'est vrai que j'aurais pu la contacter pour rédiger
l'amendement que je vais développer, mais j'ai fait ce dernier rapidement. Avec
deux autres collègues du Conseil municipal, M"* Billaud et M. Perler, je dépose
un amendement concernant la clause dont vient de parler M"11' Ecuyer. Nous proposons de supprimer les mots «depuis moins de trois ans», de telle manière qu'il
y ait une trace et qu'on puisse voter sur cela - même si M. Rossetti est là et qu'il
entend ce qu'on dit.
Il fallait bien trouver un texte à mettre aux voix. En fait, l'amendement modifierait complètement la motion qui deviendrait la suivante;
Projet d amendement
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à supprimer dans
l'article 13, lettre b, les termes «depuis moins de trois ans» du règlement des
cimetières et du crématoire du Itr octobre 1997.»
Tant il est vrai que, pour le reste, le nouveau règlement nous paraît tout à
fait aller dans le bon sens. Les motionnaires souhaiteraient revenir à l'ancien
règlement; pour nous, il n'en est pas question. Nous aimerions simplement
que ces cinq mots écrits entre parenthèses soient supprimés. En outre - je le
répète - pour qu'il y ait un vote ce soir, le seul moyen apparemment est de proposer une motion, mais avec une invite complètement différente de l'originale.
Je dépose maintenant, Madame la présidente, sur votre bureau notre amendement.

M. Pascal Holenweg (S). La commission, dans son rapport, à l'unanimité puisque les abstentions ne rompent pas l'unanimité - a donc décidé de faire des
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obsèques gratuites à notre motion. Au moment des obsèques, il est d'usage que
les proches tassent l'éloge du défunt, c'est l'exercice auquel je vais me livrer
s'agissant de cette motion défunte.
Je rappelle, d'une part, que le règlement a été modifié par le Conseil administratif sans que le Conseil municipal ait pu y prendre part. Une information a été
donnée à la commission, le Conseil administratif s'est contenté de donner cette
information, alors qu'il avait, semble-t-il, assuré, à la commission des affaires
communales et régionales du Grand Conseil, que la Ville de Genève ne prendrait
pas la responsabilité de modifier le règlement communal sur les funérailles sans
en référer auparavant au Conseil municipal. Nous continuons à regretter que cet
engagement n'ait pas été complètement tenu et que le seul rapport que le Conseil
administratif ait eu avec le Conseil municipal ait été un rapport avec la commission et se soit limité à une information.
Deuxièmement, sur le fond, vous ne serez pas étonnés qu'une motion qui a
trait à l'égalité devant la mort ait une capacité de résurrection. Si cette motion est
repoussée ce soir, comme tout le laisse supposer, il est tout à fait vraisemblable
qu'elle reviendra devant le Conseil municipal à un moment ou un autre, à Pâques,
par exemple, voire à l'Ascension si nous voulons avoir une majorité confortable,
comme un certain projet soumis au Parlement français et repoussé par l'absence
de députés socialistes a pu revenir un mois après sans que l'on s'en formalise
outre mesure. Le principe de l'égalité des citoyens devant la mort, y compris des
citoyens qui n'habitent pas la ville de Genève, est un principe qui nous paraît suffisamment important pour que la possibilité d'y revenir, même si la motion est
aujourd'hui repoussée, soit maintenue.
La seule motivation donnée par le Conseil administratif à sa décision de restreindre la gratuité et de la supprimer pour certains était une motivation d'ordre
budgétaire. Cette motivation nous a toujours paru insuffisante à justifier une décision à forte charge symbolique, d'autant que l'économie réalisée était assez
modeste: on avait rappelé, au moment où la motion avait été déposée, qu'elle
n'équivalait même pas au salaire d'un conseiller administratif vivant.
Sur l'égalité des citoyens genevois, l'économie était au total et au maximum
de 200 000 francs, à supposer que tous les citoyens qui y ont droit réclament la
gratuité - et tel n'était pas le cas. Pour notre part, nous tenons à l'affirmation du
lien symbolique de la cité à ces citoyens, même si ceux-ci n'habitent plus le territoire géographique de la cité. Et la gratuité des obsèques pour les citoyens était
une possibilité de manifester ce lien symbolique à un coût relativement faible. Le
critère de la citoyenneté nous paraît au moins aussi important que celui de la résidence, d'autant que réserver la gratuité aux seuls résidents ne suggère implicitement qu'un critère de contribution. Je sais bien que toute une série de propositions sont dans l'air pour lier le droit de vote à la contribution fiscale, mais en
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refusant la gratuité aux citoyens n'habitant plus la ville de Genève, on s'engage
dans une voie qui lie à nouveau la citoyenneté à la contribution, et c'est un lien
que nous refusons.
La gratuité, enfin, nous paraît être le seul mode possible de l'égalité, et la
seule expression crédible du primat de critères culturels sur des critères comptables. Le lien d'une cité à ces citoyens, où que la mort les surprenne, nous paraît
valoir d'être affirmé, au besoin à quelques coûts. Par conséquent, la proposition
vous reviendra sous une forme ou sous une autre, sous la forme d'une motion ou
sous la forme d'un arrêté: c'est l'avantage des résurrections, on peut difficilement
prévoir sous quelles formes elles se produiront.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je crois que chacun en
conviendra, nous ne vivons plus dans les années d'abondance, nous sommes
contraints de revoir notre fonctionnement, notre réglementation. La modification
qui a été apportée au règlement des cimetières est une modification qui n'a pas
donné lieu à des protestations. En réalité, je n'ai reçu qu'une lettre, d'un citoyen
qui n'habitait pas notre ville, et cette lettre a paru dans la presse; c'est la seule
réaction négative à la modification du règlement.
En rejoignant la cohorte des villes qui assurent la gratuité uniquement à celles
et ceux qui sont domiciliés sur le territoire de la municipalité, nous avons pris une
décision qui apparaît raisonnable. Je vous invite donc à voter contre la motion,
puisque c'est une motion qui va à rencontre des objectifs que nous essayons
d'atteindre ensemble.

M. Didier Bonny (DC). J'ai deux choses à dire. Tout d'abord. M. Rossetti ne
s'est pas exprimé sur la motion amendée. J'aimerais savoir s'il pense pouvoir
aller dans le sens de ce que nous demandons.
Et puis, là, je ferai un petit clin d'œil à M. Holenweg qui a dit qu'on pouvait
revenir sur des sujets déjà traités auparavant et qui a fait allusion aux socialistes
français avec le PACS. II me semble qu'il y a une différence, c'est que les socialistes français ont une bonne chance de faire une majorité. En lisant le résultat du
vote de la commission sur la motion N° 295, j'ai constaté que même vos alliés ne
vous ont pas suivi. Mais, enfin, c'est vrai que, si on croit à la résurrection, on peut
aussi croire aux miracles!

M. Marco Ziegler (S). Pascal Holenweg s'exprimait effectivement comme
motionnaire, je dois donner ici la position du groupe qui, vous l'avez déjà
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constaté dans le rapport, exprimait quelques nuances ou quelques inquiétudes
quant au fait de privilégier la notion de citoyenneté par rapport à la notion de résidence. C'est vrai que. sur d'autres dossiers, les socialistes ont défendu à l'inverse
la priorité à donner à la notion de résidence; je pense en particulier au problème
du droit de vote des étrangers. C'est clair qu'il y a un certain malaise à faire
revivre ce privilège de la citoyenneté même lorsque les liens se sont distendus et
que le lieu de vie, le lieu d'insertion sociale s'est situé ailleurs. Cela dit, pour trancher ce débat, nous avons choisi courageusement de nous abstenir!

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Par rapport à la proposition de
M. Bonny en particulier, et de M"" Ecuyer, je dirais que c'est un règlement à propos duquel nous avons beaucoup réfléchi. Personnellement, je me rallierai à la
décision qui sera prise par le Conseil municipal sur cette question précise. Je ne
crois pas qu'il vaille la peine de se battre pour cela et la majorité décidera.

Deuxième débat
Mis aux voix, l'amendement de M. Bonny est accepté à la majorité (1 opposition et 2 abstentions).

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (2 oppositions et quelques abstentions).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à supprimer dans l'article 13, lettre b), les termes «depuis moins de trois ans» du règlement des cimetières et des crématoires du 1.10.1997.
Le Conseil administratif est chargé de prendre une mesure.

La présidente. Le rapport N° 396 A sera traité demain mercredi, à 17 h, étant
donné l'heure tardive et que le magistrat concerné va devoir s'absenter.
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8. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commission du logement, acceptée par le Conseil municipal le
12 septembre 1995, intitulée: «Réhabilitation des immeubles
delaVille»(M-247) 1 .
TEXTE DE LA MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'établir, à l'avenir,
les plans financiers des rénovations en calculant les loyers théoriques, après soustraction des frais dus au caractère historique des bâtiments et à rechercher toutes
ressources destinées à compenser ces surcoûts.

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Le Conseil administratif considère que la nouvelle manière d'établir un plan
financier après rénovations, appliquée notamment dans le cadre de Saint-Gervais
et de l'immeuble rue de la Faucille 4-6-8 et expliquée dans la réponse aux
motions N"~ 195 et 212 (cf. Mémorial du Conseil municipal, 1551' année, pages 3871
et suivantes), répond parfaitement à la demande du Conseil municipal.
Le secrétaire général:
Jean Erhardî

Au nom du Conseil administratif
La conseillère administrative:
Jacqueline Burnand

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Alice
Ecuvillon et M. Gilbert Mouron, acceptée par le Conseil
municipal le 14 février 1996, intitulée: «Immeuble de la rue de
Lyon37»(M-168)2.
TEXTE DE LA MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir dans le plus
bref délai afin que soit à nouveau fermé l'accès de cet immeuble, pour des raisons
de sécurité.
1
]

«Mémorial 153' année»; Rapport N r 34 A. 703.
«Mémorial 153' année»: Développée. 3059.
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Le Conseil administratif rappelle que la Coopérative Lyon-Délices est au
bénéfice d'un droit de superficie sur la parcelle mentionnée, à la suite d'un vote
du Conseil municipal du 7 novembre 1995.
A la suite de nombreux recours, finalement rejetés, la coopérative est au bénéfice d'une autorisation de démolir en force. L'immeuble est actuellement vide.
Des palissades ont été installées et la démolition devrait se faire prochainement,
permettant la réalisation de la construction projetée.
Le secrétaire général:
Jean Erhardt

Au nom du Conseil administratif
Le conseiller administratif:
Pierre Muller

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Isabelle
Brunier, Marie-France Spielmann, Monique Guignard, Dominique Marie Pibouleau, MM. Roman Juon, Albert Knechtli,
Robert Cramer, Didier Burkhardt, Michel Ducret, Claude Miffon, Jean-Marc Froidevaux, Pierre Reichenbach, Didier
Bonny et Robert Pattaroni, acceptée par le Conseil municipal le 17 avril 1996, intitulée: «Des logements bon marché
pour les jeunes» (M-172)1.
TEXTE DE LA MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre à disposition d'Infor Jeunes, et de toute autre institution poursuivant des buts similaires,
des appartements bon marché (200 francs la pièce) destinés à des jeunes.

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Le Conseil administratif partage pleinement l'objectif des motionnaires,
approuvé à l'unanimité par le Conseil municipal, de mettre à disposition des logements à loyer modéré pour les jeunes.
1

«Mémorial I5.V année»: Développée, 3X54.
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La Gérance immobilière municipale (GIM) permet très régulièrement à des
jeunes, quel que soit leur revenu, ou même s'ils n'en ont pas, de se loger, souvent
à des prix très modestes, notamment dans les nombreux studios et deux-pièces
que la Ville de Genève possède.
La GIM loue aussi des immeubles sans confort, en particulier ceux pour lesquels des travaux lourds sont prévus dans une échéance à moyen terme.
Enfin, la GIM a des contacts suivis avec Infor Jeunes, et plusieurs logements
ont déjà été fournis à cette institution.
Le secrétaire général:
Jean Erhardt

Au nom du Conseil administratif
Le conseiller administratif:
Pierre Millier

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pierre
de Freudenreich, Gilbert Mouron et Robert Pattaroni, acceptée par le Conseil municipal le 17 avril 1996, intitulée: «Swissair: pour que la Ville de Genève soutienne le Conseil d'Etat»
(M-189)1.
TEXTE DE LA MOTION
Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de se mettre en contact
avec le Conseil d'Etat afin de le soutenir dans les différentes décisions qu'il prendra pour défendre les intérêts de Genève et de la Romandie dans ce dossier,
notamment lors de l'assemblée générale de Swissair du 23 mai 1996.

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Lors de la décision de Swissair de supprimer la plupart des dessertes long
courrier directes au départ de Cointrin, les différentes autorités genevoises, que
ce soit au niveau cantonal ou communal, se sont battues au maximum de leurs
possibilités pour la défense des intérêts de Genève. En particulier, elles ont fait
valoir leur point de vue lors de l'assemblée générale visée dans l'invite de la
motion.
Elles ont coordonné autant que faire se pouvait leurs moyens d'action directs
à l'égard de cette décision, limités au demeurant.
«Mémorial 15.V année»: Développée. 3814.

SÉANCE DU 13 OCTOBRE 1998 (soir)
Motion: un poste pour le contrôle de gestion

1317

Dès lors que Swissair a maintenu sa position, elles ont toutes les deux soutenu
avec la plus grande détermination la création de Swiss World Airways, seule
solution concrète en mesure, dans un délai rapproché, d'augmenter les dessertes
long courrier directes au départ de Cointrin.
Il convient à cet égard de saluer les développements récents réjouissants qui
semblent permettre, pour autant que SWA obtienne les diverses autorisations
nécessaires, la mise en exploitation du premier avion de la compagnie sur la ligne
Genève-Newark pour le mois de septembre 1998.
Il faut enfin rappeler la volonté exprimée par le nouveau chef du Département
de l'économie publique de renouer les contacts avec le groupe Swissair, intention
concrétisée par le retour d'un représentant de l'Etat de Genève dans le conseil
d'administration. Le Conseil administratif partage ce désir, car il y aura toujours
des liens forts et spéciaux entre Cointrin et le groupe Swissair, et cela ne peut être
ignoré sans nuire gravement à l'aéroport de Genève.
Le secrétaire général:
Jean Erhardt

Au nom du Conseil administratif
Le conseiller administratif:
Pierre Mulier

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commission des finances, acceptée par le Conseil municipal le
13 décembre 1997, intitulée: «Un poste pour la mise en route
du contrôle de gestion» (M-290)1.
TEXTE DE LA MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'utiliser le poste qui
a été voté par le Conseil municipal il y a deux ans au Contrôle financier au titre de
la mise en route du contrôle de gestion.

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Le Conseil administratif a mis au concours, d'abord en inscription restreinte à
l'administration, puis en inscription publique, un poste de contrôleur de gestion.
La tâche principale de ce collaborateur sera de s'assurer que les objectifs sont
respectés.
-Mémorial I5.V année»: Développée. 3157.
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-

Il sera aussi le chef de projet pour:
la réalisation progressive des réformes contenues dans le rapport du Conseil
administratif du 28 mai 1997 sur l'évolution de l'administration municipale
pour les années 1997-2001 ;

-

la réalisation progressive d'un système de pilotage intégré;
la mise en place progressive de la comptabilité analytique;
la mise en place progressive du contrôle de gestion.

Ce collaborateur ne sera pas intégré dans le Service du contrôle financier,
mais à la Direction des services financiers, avec le titre d'adjoint de direction. Il
sera directement subordonné au directeur du département des finances.
En effet, le contrôle de gestion, comme son nom l'indique, a pour objet de
contrôler s'il y a un écart entre les revenus et charges budgetés et les revenus et
charges effectifs; cela implique notamment de déterminer le coût des prestations
et de contrôler les flux. Cela est typiquement du ressort de la Direction des
finances.
Il faut le distinguer de l'audit de management, qui a pour objet de contrôler
l'efficacité du service et de déterminer si le travail peut être effectué à moindre
coût. Cela est du ressort du Contrôle financier.
Le secrétaire général:
Jean Erhardt

Au nom du Conseil administratif
Le conseiller administratif:
Pierre Muller

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Alain
Marquet, Yves Mori et Bernard Paillard, acceptée par le
Conseil municipal le 17 juin 1998, intitulée: «Formation continue pour les concierges à temps partiel de la GIM» (M-323)1.
TEXTE DE LA MOTION
Le Conseil municipal demande de mettre tous les concierges à temps partiel
de la Gérance immobilière municipale au bénéfice d'une formation continue, afin
d'inclure cette exigence dans le cahier des charges de tous les concierges.
1

Développée, 426.

SÉANCE DU 13 OCTOBRE 1998 (soir)
Motion: formation pour les concierges à temps partiel

1319

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF
Il convient d'abord de préciser que les concierges professionnels n'ont pas
deux jours de formation continue par an. Ils sont en fait convoqués 2 fois par an à
une séance d'information de ia Gérance immobilière municipale (GIM).
Pour le surplus, le Conseil administratif partage sur le principe le souhait
exprimé par les auteurs de la motion. Il est en effet pleinement conscient de la
nécessité d'une bonne formation, en particulier dans ces temps de changements
profonds et rapides de l'économie.
Cela doit toutefois se faire de manière proportionnée à l'activité déployée. Or,
il appert que, des 85 concierges employés à temps partiel, seuls 4 ont un taux
d'activité pour la Ville que l'on peut qualifier de significatif.
Dans ces conditions, le Conseil administratif estime raisonnable et justifié de
les faire bénéficier de l'information, voire de l'information prodiguée aux
concierges professionnels.
Cela n'empêchera évidemment pas de renforcer l'information nécessaire et
adéquate pour les autres concierges à temps partiel.
Le secrétaire général:
Jean Erhardî

Au nom du Conseil administratif
Le conseiller administratif:
Pierre Muller

M. Alain Marquet (Ve). A la séance de 17 h, j'ai entendu avec plaisir
M. Muller nous annoncer le début des cours pour une partie des concierges
d'immeuble. Il a évoqué la possibilité pour ceux-ci de suivre des cours de manipulation d'extincteurs, mais je ne suis pas tout à fait certain que c'était l'objectif
exprimé par les trois signataires de cette motion. En effet, pour nous, l'objectif
était plutôt de sensibiliser les concierges à toute la problématique tant des matériaux qu'ils utilisent, que des déchets qu'ils ont à gérer, que de la gestion simple
de l'immeuble en allant jusqu'aux petites interventions sur le patrimoine bâti.
C'est un début, ces cours vont commencer au mois de novembre, j'espère
qu'ils iront un peu plus loin que la simple manipulation des extincteurs, qui peut
être utile en certains cas, mais qui ne relève certainement pas des obligations ou
des besoins d'interventions quotidiens des concierges de la Gérance immobilière
municipale.

M. Bernard Paillard (AdG). Effectivement, j'ai été heureux d'entendre que
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M. Muller avait estimé qu'il y avait quelque chose à faire et qu'il ait entrepris
cette chose. Mais j'aimerais rappeler que, dans notre esprit, il y avait au moins
quatre volets: le premier était écologique, le deuxième de sécurité, le troisième le
lien social et, enfin, la netteté des immeubles. Si la netteté nous semble être finalement pour le moins en péril, les trois autres que représentent notamment le lien
social, la sécurité et l'écologie ne nous semblent pas avoir été traités. Nous avons
donc une réponse sur un quart de notre motion. Espérons alors que les trois autres
quarts se développeront pour 1 ' avenir - peut-être !

14. Réponse du Conseil administratif au projet d'arrêté de
Mmes Anne-Marie Bisetti, Nicole Bobillier et M. Jean-Pascal
Perler, accepté par le Conseil municipal le 17 juin 1998, intitulé: «Pour la mise en application immédiate du vote du budget 1998 - Délégation à la petite enfance - relatif au remplacement du personnel en vacances» (PA-365)1.
TEXTE DU PROJET D'ARRÊTÉ
Considérant le vote du Conseil municipal du 10 février 1998 rétablissant les
275 000 francs destinés au remplacement du personnel en vacances (ligne
500200.36505),

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa l, lettre a), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
sur proposition de trois de ses membres,
arrête:

Article premier. - La somme de 275 000 francs est retirée du montant de
30 175 000 francs, de la ligne intitulée «Crèches, garderies et jardins d'enfants».
Art. 2. - Une nouvelle ligne intitulée «Remplacement du personnel en
vacances» est créée. Le montant attribué à cette ligne s'élève à 275 000 francs,
cette somme devra être effectivement utilisée à cet effet en 1998.
Développée, 464.
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Le Conseil administratif a pris la décision, en avril 1996, de ne plus assurer
financièrement les remplacements accordés pour les vacances du personnel éducatif des crèches en dehors des fermetures officielles. Cette mesure est entrée en
vigueur dès le mois de janvier 1997.
Par circulaire du 12 avril 1996 signée par le magistrat délégué, les comités,
les directions, le personnel ainsi que les partenaires des institutions subventionnées par la Ville de Genève ont été informés de cette décision .
En date du 20 décembre 1996, une nouvelle circulaire a été diffusée à l'attention des institutions de la petite enfance subventionnées par la Ville de Genève,
spécifiant:
-

d'une part, que la diminution de prestation reste d'actualité;

-

d'autre part, que la Délégation à la petite enfance peut disposer d'une enveloppe destinée aux situations de remplacement indispensable, dûment justifiées.
A ce jour, cette pratique est toujours appliquée.
Il faut cependant dissocier trois types de remplacements:

1. les remplacements de formation continue, de temps de préparation intégré
ainsi que de dotation de personnel (effets de la CCT);
2. les remplacements pour maladies, accidents et autres assurés par l'APG
(assurance perte de gain), financement selon l'article 37 de la CCT (effets de
la CCT);
3. les remplacements concernés par cet arrêté étant ceux des absences pour
vacances.
Dans un premier temps, il faut préciser que la Délégation à la petite enfance
accorde aux institutions une dotation en personnel éducatif selon les normes cantonales d'encadrement en vigueur. La dotation en personnel est accordée à
chaque institution de la petite enfance dans le respect des normes précitées, en
considérant que la totalité des enfants sont présents depuis l'ouverture jusqu'à la
fermeture journalière.
En réalité, sur une journée de crèche, les enfants arrivent et repartent progressivement et ne sont pas tous présents. Une analyse comparative des coûts des institutions de la petite enfance a démontré clairement que le taux d'occupation
moyen est d'environ 80#. De ce fait, lesdites institutions peuvent faire preuve de
leurs qualités de gestionnaires pour répondre aux besoins de remplacement.
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Dès lors, le Conseil administratif entend maintenir sa position actuelle, soit de
n'accorder un complément de subvention que pour les institutions qui présentent
une demande suffisamment motivée. La dépense doit être enregistrée sur la
rubrique «Crèches, garderies et jardins d'enfants» de 30 175 000 francs.
De plus, la ligne budgétaire requise n'est pas envisageable vu la complexité
de la gestion administrative et salariale des remplacements.
Le secrétaire général:
Jean Erhardt

Au nom du Conseil administratif
Le conseiller administratif:
Michel Rossetti

(La présidence es! reprise par M. Daniel Pilly.)

15. Réponse du Conseil administratif à la résolution de
Mme Michèle Kunzler et M. Didier Burkhardt, acceptée par le
Conseil municipal le 15 mai 1996, intitulée: «L'industrie, ça
marche!» (R-508)1.
TEXTE DE LA RÉSOLUTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de fermer la rue de
l'Industrie à la circulation automobile suivant le vœu des riverains et des usagers.

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
La compétence de modifier les règles de circulation incombe au Département
de justice et police et des transports.
Aussi, le 4 août 1997, après une enquête publique, le Département de justice
et police et des transports a pris un arrêté de circulation décrétant «zone piétonne»
le tronçon de la rue de l'Industrie compris entre l'avenue des Grottes et la rue
Baudit. Des signaux «zone piétonne» ont été placés aux accès et débouché dudit
tronçon.
La Division de la voirie a effectué les travaux nécessaires à cette fermeture.
1

«Mémorial 153' année»: Développée sous forme de motion. 4197
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A la suite de plaintes de différents riverains, le Département de justice et
police et des transports a pris le 6 août 1998, après une nouvelle enquête
publique, un arrêté instituant la mise à double sens du tronçon de la rue du Cercle
compris entre la place des Grottes et la rue Baudit.
Cette décision permet de revaloriser l'accessibilité de cette partie du quartier
des Grottes tout en confirmant la «zone piétonne» de la rue de l'Industrie.
Le secrétaire général:
Jean Erhardt

Au nom du Conseil administratif
La conseillère administrative:
Jacqueline Burnand

Mme Michèle Kiïnzler (Ve). Nous sommes très heureux que, malgré les réticences de Mn,L' Burnand, on ait quand même pu avancer dans ce dossier et qu'on
ait pu mettre cette rue en zone piétonne.
C'est dommage qu'il ait fallu s'y reprendre à trois fois, du fait qu'on n'avait
pas réfléchi au problème de sortie de parking et qu'on avait simplement oublié
d'ôter les panneaux «Interdiction de tourner». C'est un peu dommage de saboter
les résolutions du Conseil municipal et de créer des problèmes dans un quartier,
mais, finalement, on a quand même réussi à mettre cette rue en zone piétonne.

16. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de
MM. Michel Mermillod et Daniel Pilly, du 15 mai 1996, intitulée: «Amortissements et budget 1997?» (QE-32)1.
TEXTE DE LA QUESTION
Sachant que les actifs de la Ville sont suramortis à hauteur d'environ
200 000 000 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 précisément les raisons?
1

«Mémorial 153' année»: Annoncée. 4215.
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Cette question est sans doute le fruit d'une certaine contusion entre deux
situations comptables:
1 ) le suramortissement, au véritable sens du terme;
2) la sous-évaluation d'un bien sur le plan comptable, donnant naissance à une
réserve latente.
I) Il est important de rappeler ce qu'est l'amortissement. Selon l'article 31 de
la Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, applicable
aux communes en vertu de son article 4, «l'amortissement est une charge qui a
pour but de compenser la dépréciation d'un investissement, consécutive à son utilisation.
»L'obligation de couvrir l'amortissement par des revenus propres est destinée
à assurer un autofinancement approprié des investissements en vue d'éviter un
recours excessif à l'emprunt.»
Les durées d'amortissement sont expressément fixées à l'art. 34 du Règlement d'application de la LAC. Elles ne sont pas choisies au hasard, mais correspondent, dans la mesure du possible, à la durée de vie prévisible des investissements.
Parler de suramortissement à hauteur de 200 000 000 de francs tendrait donc à
faire croire que le patrimoine administratif et financier de la Ville a fait l'objet
d'amortissements supérieurs à ceux exigés par la réglementation légale. Cela est
totalement faux.
Le Conseil administratif doit rappeler que, depuis le budget 1997, le patrimoine financier n'est plus amorti.
Quant au patrimoine administratif, contrairement à ce qui est allégué, il est
loin d'être suramorti.
Les auteurs de la présente question oublient en effet que, pendant trois ans, la
Ville a bénéficié d'une dérogation permettant de sous-amortir ses investissements. Ce sous-amortissement s'est élevé au total à environ 44 millions de
francs.
Dans le cadre des comptes 1996, il a fallu procéder à un assainissement du
bilan, pour un montant net d'environ 26,7 millions de francs.
Lors des comptes 1997, il a fallu procéder à environ 12 millions de francs
d'amortissements supplémentaires à ceux prévus dans le budget 1997.
Enfin, dans le projet de budget 1999, il est à nouveau prévu environ 14 millions de francs d'amortissements supplémentaires à ceux inscrits au budget
1998.
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Ces deux derniers chiffres concernent notamment des crédits bouclés et le rattrapage de la dérogation susmentionnée.
L'ensemble de ces montants démontre clairement que le patrimoine administratif n'est pas suramorti: il semble au contraire sous-amorti.

2) Ce qui est sans doute visé par les auteurs de la présente question est la différence éventuelle existant entre la valeur comptable des immobilisations, et
notamment au niveau du patrimoine financier, et leur valeur réelle.
On rejoint alors la volonté exprimée implicitement dans la motion 300, qui
demande au Conseil administratif «de procéder rapidement à un audit externe du
bilan, et plus particulièrement au niveau des immobilisations {des patrimoines
financier et administratif)».
La volonté sous-jacente de cette motion est de réévaluer la fortune de la Ville
de Genève, puisqu'il y a une réserve latente sur ses immobilisations.
Le Conseil administratif a déjà précisé, dans sa réponse à la motion 300, qu'il
ne saurait y avoir réévaluation du patrimoine administratif.
Quant au patrimoine financier, le Conseil administratif a demandé, par lettre
adressée le 17 juin 1998 au Conseil d'Etat, de réévaluer la fortune de la Ville de
Genève à concurrence de 800 millions de francs.
Le Conseil administratif espère en conclusion que la présente réponse mettra
un terme aux interminables discussions sur le prétendu suramortissement des
actifs de la Vile de Genève, débat qui masque celui, seul véritablement important,
sur les choix politiques indispensables à effectuer.
Le secrétaire général:
Jean Erhardi

Au nom du Conseil administratif
Le conseiller administratif:
Pierre Muiier

M. Michel Mermillod (S). La question date du 15 mai 1996, mais c'est un
sujet qui est toujours d'actualité, plus de deux ans après. Je tiens tout d'abord à
remercier le Conseil administratif pour sa réponse circonstanciée.
Dans sa réponse, le Conseil administratif dit: «Parler de suramortissement à
hauteur de 200 millions de francs tendrait donc à faire croire que le patrimoine
administratif et financier a fait l'objet d'amortissements supérieurs à ceux exigés
par la réglementation légale.» Je tiens à préciser que, ce montant de 200 millions
de francs n'a pas été inventé, car il est sorti de certaines déclarations de respon-
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sables des finances de l'époque. Il faut aussi tenir compte du fait qu'à l'époque
certains bonis, relativement importants, ont été en partie épongés par des suramortissements.
On nous dit que le patrimoine administratif est loin d'être suramorti. Par
ailleurs, on nous parle de toute une série d'assainissements du bilan. Je veux bien,
mais je n'ai pas l'impression que, dans les explications budgétaires de ces dernières années, ce qui s'est appelé assainissements du bilan a été extrêmement limpide dans l'esprit de tout un chacun. Cela étant, il faut aussi tenir compte du fait
que certains amortissements concernent des dépassements de crédits.
On lit, en conclusion du point 1 ): «L'ensemble de ces montants démontre clairement que le patrimoine administratif n'est pas suramorti; il semble au contraire
sous-amorti.» Cette phrase démontre clairement qu'il n'y a pas de certitude,
puisqu'on dit: «il semble». Ce qui revient à dire que, lorsque nous défendions,
avec mon collègue Pattaroni notamment, par le biais de la motion N° 300, la
volonté de procéder à un audit externe du bilan, l'intervention de M. Pattaroni
était pertinente lorsqu'il disait que c'eût été intéressant d'avoir un regard extérieur, un regard critique et une autre analyse des postes du bilan. Le Conseil administratif espère, en conclusion, que cette réponse mettra un terme aux interminables discussions; nous verrons bien!
Cela étant, je reste quand même persuadé que la question des amortissements
est complexe, difficile à expliquer et surtout peu claire dans l'esprit de beaucoup
d'entre nous. L'objet est quand même d'importance, puisque les montants figurant aux projets de budgets en matière d'amortissements sont relativement importants.

17. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de
M. Pierre de Freudenreich, du 4 juin 1996, intitulée: «Octroi
d'une garantie financière de 100 000 francs à la CODHA»
(QE-35)1.
TEXTE DE LA QUESTION
Le 29 juin 1995. le Conseil, municipal a voté l'octroi d'une garantie financière à la CODHA (Coopérative de l'habitat associatif) de 100 000 francs.
Le but était de permettre à la CODHA d'acquérir un immeuble préalablement
squatté situé à la rue Plantamour 21.
' «Mémorial 154 année»; Annoncée. 77.
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Quels ont été les développements de ce dossier et plus particulièrement la
garantie a-t-elle été activée?

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Au 31 juillet 1998, la garantie financière de 100 000 francs n'était pas activée.
Elle se trouve en pied du bilan de la Ville de Genève au 31.12.1997 {cf. page 5/56
du Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1997).
Le secrétaire général:
Jean Erhatxll

Au nom du Conseil administratif
Le conseiller administratif:
Pierre Millier

18. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de
MM. Pierre Losio et Michel Mermillod, du 6 mai 1997, intitulée: «Examen du budget 98 par les commissions» (QE-54)1.
TEXTE DE LA QUESTION
La commission de l'informatique et de la communication a abordé à plusieurs
reprises le problème de l'examen du budget et plus particulièrement celui des
postes budgétaires qui concernent directement la CIC.
Une décision concrète a-t-elle été prise par votre Conseil en vue de l'examen
du budget 98 par la CIC? Vu les prochaines échéances, pourriez-vous informer le
Conseil municipal rapidement?

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Lors de l'examen du projet de budget 1998, la CIC a pu examiner et faire rapport sur les postes budgétaires qui la concernent. Le Conseil administratif entend
maintenir cette pratique à l'avenir.
Le secrétaire général:
Jean Erhardt
1

Au nom du Conseil administratif
Le conseiller administratif:
Pierre Muller

"Mémorial 154 année»: Annoncée. 4269.
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19. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de
M. Guy Savary, du 16 mars 1998, intitulée: «Circulation angle
rue des Battoirs-quai Charles-Page» (QE-67)1.
TEXTE DE LA QUESTION
-

Vu la question écrite N° 43 du 15 janvier 1997 et la réponse du Conseil administratif du 14 mai 1997;
vu les difficultés de circulation à l'intersection susmentionnée (manque total
de visibilité);
vu les graves dangers d'accidents;
vu le refus d'installer un miroir à cet endroit;
vu la nécessité impérieuse d'améliorer la vue au sein de ce carrefour,

le Conseil administratif ne juge-t-il pas adéquat de supprimer trois places de
stationnement devant l'immeuble N° 19 du quai Charles-Page?

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Le Département de justice et police et des transports est favorable à la suppression de quelques places de stationnement au quai Charles-Page, angle rue des
Battoirs.
Dès lors, la Division de la voirie initiera prochainement la procédure en
approbation LER. Dès réception de l'autorisation, l'Office des transports et de la
circulation modifiera le plan de marquage.
Après l'obtention du financement des travaux du Conseil municipal, la Division de la voirie procédera aux aménagements sollicités.
Le secrétaire général:
Jean Erhardt

Au nom du Conseil administratif
La conseillère administrative:
Jacqueline Burnand

M. Guy Savary {DQ. Je salue le courage des autorités qui osent envisager de
supprimer quelques places de parc à l'angle rue des Battoirs-quai Charles-Page
pour améliorer la sécurité, car, effectivement, la visibilité est quasi nulle. Cela
évitera sûrement qu'il y ait des blessés, voire des morts.
1

«Mémorial 155" année»: Annoncée. 4624.
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20. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de
M. Roman Juon, du 20 mai 1998, intitulée: «Locaux souterrains de Swisscom à Plainpalais» (QE-72)1.
TEXTE DE LA QUESTION
Actuellement, des entreprises vident leurs locaux de leur matériel électronique que la Chine récupère. Ces locaux seront libres.
J'aimerais que le Conseil administratif prenne contact avec Swisscom pour
voir s'il est envisageable de louer des locaux pour créer, par exemple, un centre
de présentation publique de la grande maquette de la commune de Genève et des
projets en cours. Ces locaux au sous-sol pourraient aussi servir comme locaux de
musique, ateliers d'expositions, etc.

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
L'intention exprimée par l'auteur de la question est louable et le Conseil
administratif la partage sur le principe.
Elle va toutefois à rencontre de la décision du Conseil administratif de chercher à rapatrier les activités de la Ville, s'exerçant actuellement dans des locaux
loués à des tiers, dans des bâtiments dont elle est propriétaire, et de résilier en
conséquence ces baux. Cela fait partie des nombreuses mesures prises pour
réduire le déficit budgétaire de la Ville de Genève.
Le Conseil administratif ne pourra donc pas donner suite au désir manifesté
dans la présente question écrite.
Le secrétaire général:
Jean Erhardi

Au nom du Conseil administratif
Le conseiller administratif:
Pierre Millier

M. Roman Juon (S). C'est déjà le deuxième conseiller administratif qui
répond à cette question que j'avais posée ce printemps, une question urgente,
mais ce n'est pas dans les habitudes de parler de question urgente.
C'est à propos des locaux de Swisscom qui se trouvent sous le skate-park de
Plainpalais. Ces locaux se vident et, vu la forte demande de locaux pour le rock,
pour la musique électrique, disons la musique qui fait du bruit, ce serait une
«Mémorial 155' année»: Annoncée. 5630.

1330

SÉANCE DU 13 OCTOBRE 1998 (soir)
Question: amendes aux cyclistes sur les trottoirs

bonne occasion pour installer des activités musicales à cet endroit-là. J'ai pris
contact avec les responsables, ils m'ont dit que ces locaux sont en effet libres. La
première réponse est venue de notre maire à nous tous, mais c'était une réponse
négative, car cela avait i'air extrêmement compliqué. Je suis revenu à la charge et
c'est M. Muller maintenant qui répond qu'on met la priorité - ce que je trouve
très bien du reste - d'utiliser d'abord les locaux Ville de Genève. Mais, pour ce
genre d'exercices, la Ville n'a pas de locaux.
Ce qui fait que je ne sais pas si je dois faire une interpellation, mais j'espère
que M"v Burnand, M. Rossetti ou M. Vaissade me répondront. Puisque cela
concerne la culture, peut-être que M. Vaissade répondra lors de ma prochaine
intervention à ce sujet. J'espère être aussi patient que M"lL Kùnzler, qui vient de
nous expliquer tout à l'heure qu'il a fallu trois, quatre interventions, etc. Eh bien,
on y arrivera peut-être en déposant cinq fois la même question, qui passe de toute
façon aussi devant le secrétaire général.

2 1 . Réponse du Conseil administratif à la question écrite de
M. Roger Deneys, d u 20 mai 1998, intitulée: «Amendes aux
cyclistes sur les trottoirs» (QE-74)1.
TEXTE DE LA QUESTION
Suite à ma question orale d'hier soir concernant l'attitude incroyable des
agents municipaux à rencontre des cyclistes ces dix derniers jours, permettezmoi d'insister par une question écrite.
Dès lundi matin 11 mai 1998, à l'aube, les agents municipaux ont entrepris
une virulente campagne d'amendes à rencontre des cyclistes qui se déplacent sur
les frottoirs. L'ASPIC a d'ailleurs reçu de nombreuses lettres de cyclistes dénonçant ces procédés.
Faisant immédiatement suite à la semaine de manifestations en faveur du vélo
«Vélo passe-partout». ce procédé est d'autant plus surprenant qu'il s'exerce non
pas uniquement à rencontre de cyclistes «casse-cou» mais de tous les cyclistes, y
compris ceux qui empruntent des trottoirs là où aucun aménagement cyclable
n'est mis à leur disposition, et qui agissent de la sorte pour protéger leur vie.
Au quai du Mont-Blanc, le problème est à cet égard particulièrement significatif dans la mesure où les cyclistes qui empruntent le trottoir le font uniquement
1

«Mémorial 1551 année»: Annoncée. 5630.
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pour se mettre à l'abri de la très dangereuse circulation qui tourne à droite depuis
le pont du Mont-Blanc. Or, à cet endroit, certains cyclistes ont reçu des amendes
à 7 h 30, le matin, alors même qu'il n'y a pour ainsi dire pas de piétons sur ce
quai! De plus, ce trottoir, qui mène notamment aux Bains des Pâquis, où une part
non négligeable des usagers vient - heureusement - à vélo, est également
emprunté par un «petit train» touristique, nettement plus dangereux pour les piétons que les vélos!
Quand on sait également que cela fait bientôt 10 ans (dix!) qu'un aménagement pour les cyclistes a été demandé à cet endroit et que rien n'est encore réalisé
à ce jour, on peut se demander si le Conseil administratif a conscience qu'en donnant des instructions pour faire amender systématiquement les cyclistes qui protègent leur vie il prend le risque d'être responsable de la mort prochaine d'un
cycliste.
Mais, comme si cela ne suffisait pas, j'ai également appris de la part d'un de
mes collaborateurs que les agents municipaux se livraient à des actes pour le
moins discutables à rencontre des cyclistes. En effet, alors que mon collaborateur
traversait à vélo le marché de la rue Liotard, jeudi 14 mai à 13 h 15, pour venir au
travail, il a été volontairement et violemment bousculé par un agent municipal
(dont je connais le matricule) qui a essayé de le faire chuter. Non content de cet
acte, l'agent municipal a encore cru bon de prendre mon collaborateur au collet,
comme un dangereux criminel, et de lui remettre une amende de
30 francs pour avoir osé traverser le marché. Précisons qu'à 13 h 15 le marché de
la rue Liotard est pour ainsi dire complètement terminé, qu'il n'y avait plus aucun
client, que les stands des marchands étaient remballés et qu'une balayeusegiclcuse de la Voirie procédait aux ultimes nettoyages du lieu. Je souhaiterais
donc savoir si le Conseil administratif cautionne de tels comportements de la part
d'agents municipaux et s'il estime que de tels agissements sont propices pour
favoriser le rôle d'agents de proximité dévolu aux agents municipaux.
Je souhaiterais également savoir si le Conseil administratif estime mener une
politique cohérente en matière de promotion du vélo, alors même que les
quelques bonnes actions entreprises ces dernières années («Monsieur Vélo»,
semaine «Vélo passe-partout». etc.) sont régulièrement contrebalancées par des
actions qui semblent dire le contraire (cette campagne d'amendes systématiques,
le mépris affiché à rencontre de l'ASPIC ces deux dernières années lors des
fameux «Quais de l'immobilier», etc.).

-

Et je terminerai par deux dernières questions:
Le Conseil administratif aura-t-il la sagesse de faire stopper immédiatement
cette campagne d'amendes et d'annuler les amendes distribuées aux cyclistes
entre le 11 mai et aujourd'hui?
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Où en est la réalisation de l'aménagement cyclable prévu au quai du MontBlanc, notamment dans la partie située immédiatement à l'angle du pont du
Mont-Blanc?

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Parmi les attributions des agents de ville figure la surveillance des trottoirs de
la ville de Genève, étant rappelé que, selon l'art. 43, al. 2 LCR, «Le trottoir est
réservé aux piétons».
C'est donc à bon escient que des amendes sont infligées à des cyclistes circulant sur le trottoir reliant le pont du Mont-Blanc à la rotonde du même nom.
De même s'agissant du 2° cas évoqué dans la question écrite, le règlement des
marchés de détail du 27 juin 1973 interdit la circulation de tout véhicule étranger
au marché à l'intérieur de ceux-ci, et ce jusqu'à 14 heures. Rien ne peut dès lors
être reproché aux agents de ville, qui n'ont fait qu'appliquer la loi (ainsi que les
règlements votés par le Conseil municipal), et ce dans l'intérêt des usagers que
sont les piétons.
S'il se préoccupe de la sécurité et du confort des piétons, le Conseil administratif ne néglige pas pour autant l'intérêt des cyclistes, comme le démontre
notamment l'établissement du vaste réseau de pistes cyclables dont la Ville s'est
récemment dotée, ainsi que l'aide apportée à l'association VELOC (devenue
Genèv'roule).
Il ressort ainsi de la carte des itinéraires cyclables en ville que, pour se rendre
par exemple de la rive gauche à la rotonde du Mont-Blanc, les cyclistes disposent
d'un itinéraire sûr par le pont des Bergues, la rue Bonivard et la rue AdhémarFabri, ce qui leur évite d'avoir à emprunter le pont du Mont-Blanc.
Quant à l'aménagement cyclable du quai du Mont-Blanc, la Division de la
voirie a proposé depuis 1988 différentes variantes, qui ont toutes fait l'objet d'un
refus ou d'un report d'examen de la part de l'Office des transports et de la circulation, seule instance compétente en matière de circulation routière.
Les motifs invoqués sont la nécessité de maintenir une capacité de trafic
motorisé suffisante, voire même extensible, dans la perspective de chantiers
futurs (tels que, par exemple, le projet «Tout doux les Pâquis», la mise à double
sens de la ligne TPG N° 1 dans la rue des Alpes, la traversée de la rade, la
construction de la ligne de tram «Sécheron») pouvant impliquer des reports sur
l'axe considéré.
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La situation est d'ailleurs très similaire sur d'autres grands axes comme les
rues de Lyon (section Geisendorf), des Deux-Ponts, de Lausanne, où les projets
ont été suspendus ou mis en attente.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général:
Jean Erhardt

Le maire:
André Rédiger

M. Roger Deneys (S). La réponse du conseiller administratif M. Hediger
n'est pas du tout satisfaisante. Notamment, comme l'a dit un de mes collègues de
travail dans la journée: en lisant cette réponse, on a l'impression qu'on pourrait
remplacer le Conseil administratif par un ordinateur. Je pense que mon collaborateur avait tort, dans la mesure où on peut augmenter la mémoire d'un ordinateur,
changer les pièces défectueuses et, en fait, obtenir un meilleur résultat. Manifestement, je doute qu'on puisse faire la même chose avec un conseiller administratif! Personnellement, je trouve que c'est très grave de répondre que c'est parce
que c'est la loi que nous faisons comme ceci ou comme cela.
Il faut penser que, notamment sur le quai du Mont-Blanc, les cyclistes risquent leur vie et que, si la Ville entend promouvoir l'usage du vélo, il s'agit peutêtre d'être tolérant là où les équipements ne sont pas encore réalisés. Peut-être
que le Canton ne fait pas son travail, mais il s'agit, en attendant, de tolérer, avant
qu'il y ait des morts.

22. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de
M. Jean-Louis Fazio, du 3 juin 1998, intitulée: «Abaisser deux
trottoirs sur la place Cornavin» (QE-77)1.
TEXTE DE LA QUESTION
Serait-il possible d'entreprendre les travaux nécessaires afin d'abaisser deux
trottoirs sur la place Cornavin, au niveau du passage piétonnier qui se situe entre
le Buffet de la Gare et l'îlot central où se trouvent les arrêts TPG 5-8-9-10?
En effet, cette place est un lieu de passage piétonnier important de la ville où
de nombreuses personnes transitent avec des poussettes, bagages, ou se déplacent
en fauteuil roulant.
1

Annoncée. 243.
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Les travaux susmentionnés ont été exéeutés entre le 27 juillet et le 7 août
1998.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général:
La conseillère administrative:
Jean Erhardt
Jacqueline Bunxand

23. Interpellation de Mme Nicole Bobillier: «Réouverture
Nomades Café: de qui se moque-t-on?» (I-794)1.

du

Mmi Nicole Bobillier (S). Effectivement, de qui se moque-t-on en réouvrant
le Nomades Café? Comme je l'ai exprimé le 29 septembre, on se moque du
Conseil municipal et de ses décisions, c'est évident. Cette fois-ci, cela dépasse les
bornes, et Dieu sait si j'étais modérée tout le temps qu'a duré l'examen du dossier
de la Maison du Bout-du-Monde, parfois même allant contre mon propre groupe.
A ce moment-là, j'essayais de préserver les activités destinées aux enfants, suivie
par la majorité de la commission sociale et de notre Conseil. Toutes et tous ont en
mémoire les débats liés à cette problématique.
Si Ton relit l'article de la Tribune de Genève du 26 septembre 1998. on
s'aperçoit qu'il y a deux volets. Le premier concerne la plainte des voisins plainte qui n'a pas été retenue contre les responsables du Nomades Café - à propos du bruit, des salissures, de la mise en danger sur la voie publique. Le second
nous intéresse davantage et concerne la réouverture du Nomades Café. Si Ton
peut comprendre qu'une fête a été autorisée et organisée, il est inadmissible, avec
les procédures en cours, que cet établissement privé, installé en toute illégalité
dans une de nos propriétés, rouvre avec la bénédiction des autorités. Dans ce
Conseil, les mêmes qui clouent les squatters au pilori permettent et encouragent
une forme de squat. Cela m'indigne et me fait peur. Pourquoi cela m'indigne-t-il?
Parce que l'exemple donné par l'équipe qui dirige le Nomades Café est lamentable, s'adressant à des jeunes. Et pourquoi cela me fait-il peur? Parce que, s'il est
vrai qu'un millier de personnes se sont rendues à cette fête, pas forcément toutes
en même temps, pour qui connaît la maison, que penser de la sécurité?
Nous réclamons des explications de la part du magistrat. Qu'en est-il des procédures en cours concernant cette propriété? Toujours dans le même article de la
L'rgence acceptée. !024.
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Tribune, il est bel et bien question de la réouverture du Nomades café. Si tel était
le cas, la moindre des choses serait d'obtenir l'autorisation du propriétaire, en
l'occurrence la Ville. Cette autorisation a-t-elle été demandée, a-t-elle été délivrée?
Il va de soi que la pétition envoyée par les habitants de ce périmètre en date du
2 février 1998, et suspendue à leur demande, suite à la fermeture du Nomades
Café, risque d'être réactivée en cas de réouverture. El il s'agit bien de réouverture, c'est clairement indiqué dans l'article de M. Schneider, je cite: «Pour fêter la
reprise de l'exploitation du Nomades Café, etc.». Vous savez bien que nous recevons des pétitions chaque fois que des nuisances sont générées par de tels établissements, qu'ils aient pignon sur rue ou non.
En conclusion, je voudrais vous livrer une réflexion qui me préoccupe.
Aujourd'hui responsables du Nomades Café, hier occupants de la MBM, à qui
font-il peur, que savent-ils pouvant porter préjudice à l'un ou à l'autre pour que,
depuis quatre ans. la cicatrice de ce quartier soit encore aussi visible sans
qu'aucune de nos autorités, cantonales ou autres, n'ait pu cautériser cette plaie?
Nous réclamons donc des comptes sur cette affaire à rebondissements.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. M" Bobillier intervient sur la
base d'un article qui a paru dans la Tribune de Genève. Je dois vous dire que, une
fois de plus, on se rendra compte de l'habileté de celui qui anime cette maison, je
parle du directeur. J'aimerais tout d'abord préciser que toutes les procédures qui
ont été diligentées jusque-là ont été gagnées. Il y a eu cinq procédures de gagnées
contre la Maison du Bout-du-Monde et il y en a une qui n'est pas terminée,
puisqu'il y a eu un appel à la Cour de justice. Nous attendons donc l'arrêt de la
Cour, et j'espère qu'il sera rendu bientôt.
Deux demandes ont été déposées par le Nomades Café devant le Département
de justice et police et des transports. Une demande tendant à l'organisation d'une
manifestation ponctuelle, le 26 septembre. J'ai été interpellé à ce sujet et j'ai dit
que, pour une manifestation ponctuelle à destination des jeunes, je n'allais pas
m'y opposer, sous réserve des questions de sécurité. Les questions de sécurité,
paraît-il, ont été observées en détail et l'autorisation a été donnée. C'est à travers
cette autorisation-là que la personne à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure a dû
prendre contact avec un journaliste, lui donner un certain nombre de renseignements, ce qui a conduit le journaliste à parler de réouverture, alors que la réouverture n'existe pas. La réouverture n'existe pas parce que la deuxième demande qui
a été adressée au DJPT est une demande d'autorisation pour l'ouverture du
Nomades Café. J'ai été interpellé et. évidemment. Madame Bobillier. je m'y suis
opposé fermement, compte tenu de la position qui a été prise non seulement par le
Conseil municipal, mais surtout par le magistrat qui vous parle.
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J'ai dit en substance à la personne qui m'interrogeait que cela serait quand
même un comble que l'Etat se mette sur le chemin de la Ville, alors que la Ville,
depuis 1996, essaie par tous les moyens de récupérer cette maison pour le quartier
et plus particulièrement pour les enfants. J'espère vous avoir répondu et que la
réponse qui sera donnée bientôt par le Département de justice et police ira dans le
sens que j'espère.
L'interpellation est close.

24. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

25. Interpellations.
Néant.

26. Questions.
orales:
Le président. M"1 Burnand a des réponses à des questions orales.

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Une brève réponse à
propos d'une question orale posée par M"K Michèle Ktinzler, concernant le
remontage d'un pavillon scolaire provisoire sur le chemin des Ouches, rue
Camille-Martin. Je ne vous donnerai pas, Madame, de réponse particulière à ce
propos, puisqu'une assemblée a été tenue dans le quartier qui a permis à tous ceux
qui se posaient des questions sur la nécessité de reposer ce pavillon à cet endroit
d'obtenir des réponses de la part de tous les professionnels qui se trouvaient présents ce soir-là.
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Une réponse à M. Pierre Losio qui s'inquiétait de la réalisation de la salle de
gymnastique de l'école de la Roseraie. J'aimerais, Monsieur Losio, vous
répondre ceci: c'est la commission cantonale d'architecture, et non la Commission des monuments et des sites, comme vous le supposiez, qui avait donné un
préavis favorable au projet de salle d'éducation physique semi-enterrée et
conforme au vœu de ce Conseil. Ce projet a été déposé par mes services auprès du
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et, en fait, le
préavis de la commission cantonale d'architecture demandait, au contraire de
nous, que ce projet soit totalement enterré. Nous avons donc informé le Département de l'instruction publique de cette nouvelle situation et il y a eu ce que l'on
peut qualifier d'arbitrage au niveau du Conseil d'Etat, entre le Département de
l'instruction publique et le DAEL à ce propos. Finalement, il a été tranché en
faveur du projet de la Ville de Genève et de l'intérêt à réaliser au plus vite
cet équipement très souhaité dans le quartier. Ce qui signifie que, s'il n'y
a pas de recours - nous allons attendre le fameux délai de 30 jours après dépôt
de l'autorisation de construire - les architectes prépareront les plans d'exécution
et le devis général qui vous sera, je l'espère, présenté au début de l'année
prochaine. Si le Conseil municipal se révèle actif dans ce dossier, la salle de gymnastique pourrait, à ce moment-là, être mise en service à la rentrée scolaire de
l'an 2000.
Une réponse à M. Dossan. Je dois dire. Monsieur Dossan, que je ne sais pas si
je vous ai déjà répondu ou non, j'ai un blanc! Vous posiez des questions à propos
des seuils de ralentissement de la rue Liotard.

M. Guy Dossan (R). Vous avez déjà répondu.

M"" Jacqueline Burnand. Eh bien, c'est parfait. Ensuite, j'ai une réponse à
M™ Vanek en ce qui concerne les mesures de sécurité à prendre sur diverses
pièces d'eau et de fontaines, et plus particulièrement en ce qui concernait la fontaine des Charmilles qui, comme vous le savez, à la suite d'un acte de vandalisme...

Le président. On a déjà eu la réponse, Madame Burnand.
M"u Jacqueline Burnand. C'est vrai? J'ai aussi déjà donné cette réponse? Bon,
je deviens totalement gâteuse (rires), alors vous me pardonnerez. Voilà en abrégé
ce que j'avais à vous dire. C'est terminé.
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Le président. Nous pouvons passer maintenant aux nouvelles questions
orales.

M. Alain Marquet (Ve). Ma question s'adresse à M. Rossctti. J'aimerais
savoir s'il trouve admissible que, lorsqu'on fait appel à ses services, notamment à
celui de la gestion du patrimoine, concernant une fuite d'eau dans une école où
l'eau suinte du plafond au rythme de deux gouttes par seconde, il est répondu que
tant que le débit de ladite fuite n'atteint pas celui d'un robinet ouvert il n'est pas
nécessaire d'intervenir.
Pour ma part, je considère que c'est en retardant dans le temps des interventions de ce type qu'on se trouve face à des factures démesurées qui, à la
longue et à force de leur multiplication, deviennent difficiles à honorer. Ma question est donc de savoir s'il trouve cela admissible. La réponse pourrait être oui ou
non!

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je n'ai pas connaissance de ce
«goutte-à-goutte». Par conséquent, la première chose que je ferai demain sera de
me renseigner.
M. Alain Marc/nef. C'est l'école des Plantaporrêts.
M. Michel Rossetti. Et vous avez vérifié, cela tombe goutte à goutte? Ce n'est
pas éventuellement quelqu'un à l'étage supérieur qui s'est oubiié! (Rires.) Je donnerai des instructions pour que ce «goutte-à-goutte» cesse.

Mmi' Christiane Olivier (S). Ma question s'adresse à M. Hediger et concerne
un fait qui s'est passé le Lr août, mais comme il s'est renouvelé depuis, je lui
pose la question. En me promenant le 1" août dans les Rues-Basses, totalement
désertes, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait un stand tenu par des personnes très
amènes, sympathiques au demeurant, et sous l'écriteau «Comment gérer votre
stress?» En s'approchant de plus en plus près du stand, on pouvait constater qu'il
s'agissait de ta Société de dianétique; en s'approchant encore un peu plus près, on
voyait les livres de Ron Hubbard. Et, par la suite, on s'apercevait qu'il s'agissait
en fait d'un stand tenu par l'Eglise de Scientologie.
A l'heure où le Conseil fédéral s'interroge, s'émeut et condamne les pratiques
de cette secte - j e dis bien secte - il serait bon que la Ville de Genève, à tout le
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moins, ne cautionne pas ce prosélytisme et empêche qu'il s'étende dans la rue,
car on sait les dommages causés, surtout sur les personnes les plus fragilisées. Je
répète que la tenue de ce stand s'est faite à plusieurs reprises.
J'aurais alors deux questions à M. le magistrat. Premièrement, sous quel nom
ou quelle appellation la demande a-t-elle été faite? Deuxièmement, quels sont les
moyens à disposition... (Remarque, rires.) Pour ma part, cela ne me fait pas rire.
Donc quels sont les moyens au niveau de ce Conseil municipal - motion, résolution ou autres - pour que ces faits ne se reproduisent plus et que l'autorisation de
tenir des stands sur la voie publique en territoire de la Ville de Genève ne leur soit
plus accordée?

M. André Hediger, maire. Madame Olivier, vous m'apprenez quelque
chose; en effet, je ne savais pas qu'un stand «Comment gérer votre stress» avait
été installé. Cela aurait attiré mon attention, d'autant plus que vous-même, en tant
que membre de la commission des sports, aviez attiré mon attention, il y a deux
ans. sur une organisation sportive à laquelle j'avais apporté un petit subventionnement: vous m'aviez alors fait savoir que c'était une société dépendant des
scientologues.
C'est, par excellence, la ruse des scientologues de créer toutes sortes de sociétés fictives, qu'elles soient culturelles ou sportives. Je vais me renseigner afin de
savoir sous quel nom ils se sont inscrits. Mes collaborateurs ont peut-être été
trompés, il faut le dire franchement. Nous-mêmes, Conseil administratif, avons
décidé d'être très prudents à l'égard de ces sectes, quant aux manifestations organisées, qu'elles soient sportives, culturelles ou autres, par rapport à la location des
salles et aux empiétements sur le domaine public. Je vous fournirai une réponse.

Le président. M. Rossetti veut compléter la réponse.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Le Conseil administratif fait
constamment l'objet de sollicitations et il a constate que les sectes utilisent souvent l'enfance ou la paix comme prétexte. Le Conseil administratif, systématiquement, se renseigne auprès du Département de justice et police et ne donne
jamais une autorisation sans en avoir le cœur net. Il est toujours possible que
quelque chose échappe, mais en tout cas le souci constant des magistrats de la
Ville est de faire extrêmement attention et de se renseigner avant de délivrer une
autorisation.
Pour le côte cocasse: nous avions eu un doute à propos d'une manifestation et
nous nous étions renseignés auprès du Département de justice et police. On nous
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avait dit que, effectivement, le demandeur était une secte et qu'il fallait faire
attention, donc nous avions dit non. Mais, dans l'intervalle, nous avions vu un
carton passer sous nos yeux et nous avions constaté que deux conseillers d'Etat
avaient accepté de patronner la manifestation.

M. Guy Valance (AdG). Ma question s'adresse à M. Hediger. J'ose espérer
que ce n'est pas encore la secte de Scientologie qui a frappé! Depuis à peu près
une semaine, sur un des cheminements piétonniers de la plaine de Plainpalais, il
est installée une gigantesque rampe de lancement à l'effigie de la célèbre marque
de bonbons Fisherman's Friend. Elle est absolument gigantesque. J'aimerais simplement savoir, Monsieur le maire, combien cette marque de bonbons verse à la
Ville de Genève-puisque je me préoccupe des revenus de la Ville-pour occuper
cet espace de manière aussi gigantesque.

M. André Hediger, maire. Ce ne sont pas les scientologues, Monsieur
Valance, là vous l'avez dit ajuste titre. Ne tirez pas la langue, on voit que vous
sucez des bonbons! Je n'ai pas actuellement le prix du mètre carré par jour ou par
semaine, mais je pourrai vous le communiquer. Je peux vous dire qu'il s'agit
d'une recette intéressante pour la Ville.
Mme Alice Ecuvillon (DC). Je n'ai pas de question, mais l'intervention de
M" ' Olivier m'interpelle. J'aimerais savoir - évidemment, si les personnes
concernées veulent le dire - si des conseillers municipaux, conseillères municipales ont été contactés par une M"" Pasche. Personnellement, j'ai été contactée la
semaine dernière par M'"1 Pasche, épouse du chargé de relations publiques de
l'Eglise de Scientologie, qui m'a demandé un entretien. Il semble que je ne sois
pas la seule dans cette salle à avoir été contactée. Il y a probablement, en ce
moment, un mouvement assez important de l'Eglise de Scientologie.
k

Le président. Merci. Les gens concernés peuvent s'adresser à M™ Ecuvillon.

M. David Brolliet (L). J'ai deux questions. La première s'adresse à M. le
maire, elle rejoint un peu celle de M. Valance. Les drapeaux qui flottent sur le
pont du Mont-Blanc appartiennent-ils à la Voirie de Genève? Si c'est le cas, estce que ces drapeaux et la location de ces lieux sont mis à disposition par la Voirie
et par la Ville de Genève, ou est-ce que les gens les louent, ou est-ce que c'est à
bien plaire? C'est ma première question.
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Ma deuxième question concerne l'hélicoptère orange de la Sécurité civile.
Est-ce qu'il dépend de la Protection civile Ville de Genève et, si c'est le cas c'est la même question - est-ce que cet hélicoptère est loué à des entreprises ou
est-ce qu'il est exclusivement réservé à des usages de protection du citoyen?

M. André Hediger, maire. Pour répondre à M. Brolliet, il faudrait que je
sache, concernant les drapeaux sur le pont du Mont-Blanc, desquels il s'agit. Estce que vous faites allusion, Monsieur Brolliet, aux drapeaux suisses ou aux autres
drapeaux? En ce qui concerne le Festival du film, il s'agit de drapeaux mis par
l'organisateur à la disposition de la Section matériel de fêtes du Service de la voirie; d'entente avec nous, M"k Burnand donne l'autorisation de les installer. Toutefois, les drapeaux ne sont pas financés par la Ville de Genève.

M. David Brolliet (L). Est-ce que, pour ces drapeaux, les sociétés en question
louent l'emplacement pour mettre leur publicité? C'est ma question. Et quelle est
la responsabilité du Conseil administratif, puisqu'il y a eu des opérations pour
l'Europe, etc., et que maintenant on voit apparaître de la publicité pour Fisherman's Friend sur la plaine de Plainpalais et pour le Festival du film de Genève sur
le pont du Mont-Blanc. Quelle est la politique du Conseil administratif en la
matière?

M. André Hediger, maire. L'hélicoptère concerné est celui de la Protection
civile et il n'est pas mis à la disposition des privés. Par ailleurs, ce n'est pas la
Ville de Genève qui le gère, mais le Canton; il est utilisé par la Protection civile,
la Sécurité civile, la police et le Conseil d'Etat.
Les autres hélicoptères sont des hélicoptères privés à qui nous donnons
l'autorisation, selon la loi fédérale, de survoler les municipalités à une altitude
inférieure à 300 mètres. Un document signé de la municipalité est nécessaire; je
donne des autorisations à des hélicoptères privés uniquement pour des travaux
exceptionnels dans notre ville, par exemple la pose d'une verrière sur un bâtiment.

Le président. Madame Burnand, pour l'histoire des drapeaux.

MnH Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous l'aurez remarqué, Monsieur le conseiller municipal, la Ville ne donne d'autorisation que pour
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des manifestations qui servent le rayonnement de Genève, ou pour des manifestations qui sont organisées à Genève et qui sont d'importance internationale ou
nationale. De ce point de vue là, nous essayons d'avoir une politique respectueuse
des intérêts de la collectivité. Nous n'avons jamais autorisé une quelconque
entreprise privée à user de ces possibilités. Je souhaite le dire aujourd'hui: ce sont
des prestations en nature qui sont fournies par la Ville de Genève, puisque la pose
de ces drapeaux équivaut à une somme d'environ 8000 francs, donc prise en
charge par la Ville de Genève. C'est un compte qui est fait à l'identique de celui
qui serait pratiqué par une entreprise privée, et, de fait, c'est une prestation en
nature offerte par la Ville de Genève à des organisations que nous soutenons.
M. Georges Queloz (L). J'ai deux questions pour M"'L Burnand. La première
concerne le préau couvert de l'école Necker. J'ai pu constater que deux ou trois
dalles de verre ont été cassées. J'imagine que cela représente quand même un certain danger, et j'aimerais savoir par quel phénomène ces dalles de verre ont été
brisées.
Ma deuxième question, on peut constater qu'à la station de tram Isaac-Mercier, devant l'école Necker, le mur de verre qui est, soi-disant, une protection
contre le bruit pour les enfants à l'heure de la récréation, est couvert d'un affichage sauvage. En plus, on a mis des panneaux qui sont, paraît-il, provisoires,
mais on n'a pas pris la précaution de nettoyer le mur antibruit derrière ces panneaux de la SGA. J'aimerais savoir quelle politique entend mener la SGA, quelle
politique entend mener le Conseil administratif à propos de l'affichage en ville de
Genève et savoir aussi si la SGA entend se désengager de la prise en charge du
mobilier urbain, tels que les abribus.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je répondrai le plus
simplement possible à une question qui recouvre plusieurs volets totalement différents. Le couvert et le mur antibruit sont désormais de la gestion de mon collègue Michel Rossetti, qui se garde bien de le dire, mais qui est tout de même
totalement responsable de cet équipement.
Sachez simplement qu'on assiste aujourd'hui à Genève, comme dans d'autres
villes, à une recrudescence assez incroyable, disons-le, du vandalisme.
Une voix. Non, oh là là!
M""' Jacqueline Burnand. Il n"y a pas de quoi rire dès l'instant où ce sont des
sommes très importantes que la collectivité publique doit envisager de réserver
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pour pallier ces déprédations, et qu'en réalité ces actes de vandalisme répétés
s'exercent sur des équipements publics. Il est nécessaire, chaque fois, de déposer
plainte contre inconnu et, ensuite, d'espérer que l'assurance continue à rembourser les dégâts. C'est vrai probablement pour ces couverts pour le préau, pour les
abribus en général, ce sont plusieurs dizaines de plaintes qui sont signées presque
chaque semaine à ce propos, cela est une réalité aujourd'hui.
Par ailleurs, pour l'affichage, nous avons répondu longuement à cette question récemment. Il a été procédé, il y a quelques semaines, à un nettoyage complet
de ces surfaces qui immédiatement sont à nouveau couvertes d'affiches.
Par contre, pour ce qui concerne le problème de la SGA, il s'agit d'une
convention. C'est un problème complexe qu'il ne m'appartient pas de traiter
aujourd'hui. Cela a fait l'objet d'articles innombrables: sachez simplement, dans
les grandes lignes, que la SGA ne se désengagera nullement de l'érection de bâtiments servant l'intérêt général, dès l'instant où un affichage peut être apposé. A
ce propos, tout un plan est actuellement à l'étude et, au fur et à mesure de l'avancement de ce plan, on voit se réaliser un certain nombre d'équipements qui seront
effectivement pris en charge par la SGA.

M™ Isabelle Brunier (S). J'ai trois questions, mais elles sont courtes. La première s'adresse à M. Rossetti. Cela faisait déjà quelque temps que je voulais la lui
poser. Elle concerne les dernières promotions des écoles primaires, au mois de
juin dernier. En effet, à cette occasion, la formule a été changée, comme nous en
avions été informés et, comme maman d'élève, j'ai pu effectivement constater les
effets de ce changement, entre autres un qui m'a paru, personnellement, peut-être
pas très adéquat, et c'est pour cela que je vous pose la question. On a remplacé la
distribution de livres dans les degrés primaires - en tout cas de la deuxième à la
cinquième primaire, les sixièmes recevant un dictionnaire pour leur fin d'études
primaires - par, je pense, le financement de feux d'artifice dans les trois lieux de
promotions, c'est-à-dire: le parc des Bastions, la Perle du Lac et le parc des EauxVives. Je voulais quand même avoir des informations concernant la différence de
coût entre la distribution de livres et ces feux d'artifice, parce que, personnellement, même si j'aime bien la fête et les feux d'artifices, je trouve un peu choquant
d'envoyer de l'argent en l'air sous forme de feux plutôt que de distribuer des souvenirs tangibles à tous les enfants de la ville. Cela, c'était ma première question.
Je ne sais pas si vous voulez me répondre tout de suite? (Affirmation.)

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Sur cette question, je répondrai comme suit: d'abord, les livres cadeaux n'ont pas été remplacés par des feux
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d'artifice, ils ont été supprimés. Et puis, il a été jugé bon de mettre en relief les
fêtes sur les emplacements que vous connaissez.
Une commission s'est réunie. J'attends maintenant les conclusions de cette
commission qui me fera part de ses observations et. si certaines d'entre elles sont
justifiées, j'en tiendrai compte. Mais, vous savez, il en est des appréciations
comme des vœux, chacun a son opinion et, pour ce qui me concerne et d'après ce
que j'ai recueilli comme renseignements, ces fêtes des promotions étaient réussies en dépit du fait qu'il s'agissait d'une première. Une première est une première, il y a les défauts de la première et, si défauts il y a. ils seront corrigés. Mais,
Madame, je vous tiendrai au courant du coût, puisque c'est la question très précise que vous m'avez posée.

Mmt Isabelle Brunier (S). Les deux autres questions s'adressent plutôt à
M"" Burnand. La première concerne l'expérience - mais je ne sais pas si c'est une
expérience ou si c'est définitif- d'une zone 30 km/h à la rue du Vieux-Collège,
rue de la Rôtisserie. Les zones 30 km/h, c'est très bien, mais je me demande de
quel chapeau sort le nouvel affichage qui annonce, à l'entrée de la rue du VieuxCollège, cette décision de la Ville de Genève. Tout à coup, on a vu apparaître un
panneau que, personnellement - mais c'est une question de goût - j e trouve absolument affreux qui, me semble-t-il, n'a passé dans aucune commission municipale et en tout cas pas à la Commission des monuments, de la nature et des sites,
dans une zone qui est tout de même la zone protégée de la Vieille-Ville. On voit
apparaître une espèce de panneau pointu, vert bouteille, avec l'écusson de
Genève au sommet. J'aimerais bien savoir s'il y a eu concours, s'il y a eu décision, si c'est définitif. On nous bassine avec l'unification des aménagements
urbains, du mobilier urbain, et, là, un choix est fait, semble-t-il, sans consultation
et qui n'est vraiment pas très heureux du point de vue esthétique. Cela, c'est ma
deuxième question.

Mmt Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'avais donné
l'explication circonstanciée, je crois à M. Pierre-Charles Georges, ou à quelqu'un
d'autre qui m'avait posé la même question. Tous les faits que vous relevez ce soir
sont exclusivement dus à l'ingénieux Département de justice et police et des
transports, qui a conçu, qui a réalisé ce panneau 30 km/h et on apprécie, en effet,
Madame Brunier, très diversement ce qui s'est produit!

Mmr Isabelle Brunier (S). Ma troisième question concerne la plaine de Plainpalais. Il se trouve que, par les pluies de la semaine dernière, j'ai eu à traverser à
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pied la plaine de Plainpalais et, en particulier, la nouvelle partie drainée recouverte de gorrh et les terrains de pétanque. Il se trouve que, sur les terrains de
pétanque qui, visiblement, sont en pente, il y avait d'un côté, contre les poutres,
au moins 25 cm d'eau et, pour la partie recouverte de gorrh, soi-disant drainée et,
semble-t-il, à l'essai, il fallait traverser avec des bottes pour ne pas avoir les pieds
mouillés.
Je voulais demander, puisque à l'époque on nous avait vanté les futurs mérites
de ce nouveau système de drainage et de ce matériau de recouvrement, j'aimerais
savoir si une évaluation va être faite et si des conclusions valables vont en être
tirées, parce que, visiblement, cela ne fonctionne pas.

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame Brunier,
nous avons clairement exposé la problématique. On fait des essais de ce type sur
une petite surface, pour éviter précisément de les multiplier sur des milliers de
mètres carrés et de commettre des erreurs irréversibles. Si le système, à terme,
puisqu'il y aura bien sûr un bilan, ne fonctionne pas, on ne le multipliera pas sur
toute la plaine de Plainpalais.
Cela dit, très souvent, au départ et au démarrage d'une expérience faite avec
quelques difficultés d'appréhension, il peut y avoir des erreurs. Celles-ci parfois
peuvent être rectifiées, d'autres fois pas, et le bilan tiendra compte de l'expérience faite à cet endroit.

M. Pierre Reichenbach (L). J'ai deux questions à poser à M. Hediger. La
première: concernant la couverture de la patinoire des Vernets, où en est-on? Estce que l'on pourra, lors de la prochaine séance de commission, visiter le chantier?
Il y a des plaintes selon lesquelles les travaux ne sont pas terminés, alors qu'ils
devaient être terminés en septembre. Je sais qu'il y a eu quelques difficultés de
calendrier.
Ma deuxième question concerne le quai des Vernets. Il y a, depuis quelques
mois, une construction «provisoire-définitive», sous la forme d'un chalet, pour
un club sportif pratiquant le canoë kayak. Je voudrais savoir si cette maison va
rester tout l'hiver ou s'il n'y a pas une manière plus opportune de réaliser quelque
chose de définitif, en tout cas dans le cadre légal qui nous empêche de construire
des bâtiments, même en provisoire, sur le bord d'un cours d'eau.

M. André Hediger, maire. Une réponse tout d'abord à la deuxième question. J'ai effectivement donné l'autorisation d'installer un baraquement au quai
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des Vernets à une équipe déjeunes qui organise des descentes de l'Arve depuis
Annemasse. C'est donc tout à fait provisoire. Cela a eu un énorme succès durant
Tété et ce baraquement devrait disparaître dans les jours prochains, car il s'agit
d'une installation saisonnière.
Quant au toit des Vernets, M""-' Burnand pourrait répondre mieux que moi.
Toutefois, je peux vous dire que la première étape, qui concerne les travaux du
toit à l'intérieur de la patinoire extérieure, a été exécutée. La deuxième étape se
fera l'année prochaine, mais on peut dire que les trois quarts des travaux ont été
effectués cette année.

M. Roger Deneys (S). Trois petites questions, très petites... (Protestations.)
Je suis désolé, mais ce n'est pas de ma faute si je suis le dernier. Ma première
question s'adresse plus particulièrement à M. Muller. Elle concerne les ordinateurs qui sont utilisés dans l'administration de la Ville. J'aimerais savoir ce que
fait le Conseil administratif, ou la DSI, pour le problème de la fréquence des
écrans qui ne sont, à mon avis, pas toujours réglés correctement. Vous savez peutêtre que les écrans d'ordinateur se règlent et que, s'ils sont mal réglés, la vue peut
être endommagée si on reste plusieurs heures par jour devant un écran. J'aimerais
savoir quelles sont les informations données au personnel et ce que fait la DSI
pour régler ces écrans. A mon avis, très fréquemment, il ne sont pas réglés correctement.
Ma deuxième question concerne le Conseil administratif en général. On
reçoit à maintes occasions des invitations à diverses manifestations, et à des vins
d'honneur, dans lesquels on a l'honneur de boire du vin genevois. Ne serait-il pas
possible, également à ces occasions, de boire du vin genevois biologique et pas
simplement du vin genevois?
Dernière petite question, pour ne pas parler d'informatique, qui s'adresse à
M. Rossctti. J'ai eu l'occasion, à la sortie d'une assemblée générale du Parti
socialiste, de rencontrer non pas un quadrupède inutile en ville, mais un joli batracien aux Grottes. Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir un inventaire des reptiles et batraciens qui se trouvent en ville. Existe-t-il un tel inventaire, ou est-il
possible de le réaliser?

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Cette dernière question présente un certain intérêt, mais, pour pouvoir les compter, il faudrait d'abord les
baguer, n'est-ce pas? Il est clair qu'un batracien, ou n'importe quel animal, se
déplace et pour en connaître le nombre exact, il faudrait finalement tous les
baguer. Ce qui est impossible. Contentons-nous de savoir, Mesdames et Mes-
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sieurs, que la faune en ville existe, qu'elle se porte très bien puisque les espèces
prolifèrent et, à partir de là, disons-nous que nos parcs, finalement, jouent un rôle
important pour la faune. Ce qui pourra peut-être vous satisfaire, cher Monsieur,
vous qui appartenez aux Verts.

Le président. Madame Burnand, voulez-vous encore répondre quelque
chose? Non, alors pour les autres questions, il sera répondu ultérieurement.

Séance levée à 23 h 15.

1348

SEANCE DU 13 OCTOBRE 1998 (soir)

SOMMAIRE

1. Communications du Conseil administratif

1262

2. Communications du bureau du Conseil municipal

f 262

3.a) Résolution du Conseil administratif en vue de soutenir le maintien
de Vacheron & Constantin SA en ville de Genève (N° 403)

i262

3.b) Motion de MM. Pierre Reichenbach et Jean-Luc Persoz: «Des
cabinotiers à Genève: réhabilitation des Halles de l'Ile» (M-342)...

1262

-

Motion préjudicielle de M""-'" Marie-France Spielmann, Isabelle
Brunier, MM. Pascal Holenweg, Bernard Paillard, Guy
Valancc, Marco Ziegler. Roman Juon, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pierre Lyon et Jean-Pascal Perler: «Halles de l'Ile,
espace public» (M-351)

1262

4. Clause d'urgence sur la motion de Mims Christiane Olivier, Nicole
Bobillier, Isabelle Brunier, MM. Manuel Tornare, Roger Deneys,
Roman Juon, Olivier Coste, Jean-Louis Fazio, René Grand, Philip
Grant, Pascal Holenweg, Sami Kanaan, Albert Knechtli, Michel
Mermillod, Daniel Pilly, Jean-Charles Rielle, Daniel Sormanni et
Marco Ziegler: «Soutien au respect de la dignité humaine, soutien
aux requérants» (M-359)

1280

5. Clause d'urgence sur la motion de M1"1" Anne-Marie von Arx-Vernon,
Alice Ecuvillon, Arielle Wagenknecht, MM. Didier Bonny, Alphonse
Paratte, Robert Pattaroni, Guy Savary et Pierre André Torrent: «Pour
une concertation politique avant le vote du budget 1999 de la Ville de
Genève» (M-360)

1282

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
1 065 000 francs destine à des travaux de rénovation et d'adaptation
aux normes des installations techniques dans divers bâtiments locatifs (N° 305 A)

1287

SEANCE DU 13 OCTOBRE 1998 (soir)

1349

7. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner le motion N° 295 de M. Pascal Holenweg et M™ Isabelle Brunier,
renvoyée en commission le 21 avril 1998, intitulée: «Pour
l'égalité des citoyens genevois devant la mort» (N° 394 A)

1299

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commission du
logement, acceptée par le Conseil municipal le 12 septembre 1995,
intitulée: «Réhabilitation des immeubles de la Ville» (M-247)

1314

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmc Alice Ecuvillon
et M. Gilbert Mouron, acceptée par le Conseil municipal le 14 février
1996, intitulée: «Immeuble de la rue de Lyon 37» (M-168)

1314

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de M™" Isabelle Brunier, Marie-France Spielmann, Monique Guignard, Dominique
Marie Pibouleau, MM. Roman Juon. Albert Knechtli, Robert Cramer, Didier Burkhardt, Michel Ducret, Claude Miffon, Jean-Marc
Froidevaux, Pierre Reichenbach, Didier Bonny et Robert Pattaroni,
acceptée par le Conseil municipal le 17 avril 1996, intitulée: «Des
logements bon marché pour les jeunes» (M-172)

1315

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pierre de Freudenreich, Gilbert Mouron et Robert Pattaroni, acceptée par le Conseil
municipal le 17 avril 1996, intitulée: «Swissair: pour que la Ville de
Genève soutienne le Conseil d'Etat» (M-189)

1316

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commission des
finances, acceptée par le Conseil municipal le 13 décembre 1997,
intitulée: «Un poste pour la mise en route du contrôle de gestion»
(M-290)

1317

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Alain Marquet,
Yves Mori et Bernard Paillard, acceptée par le Conseil municipal le
17 juin 1998, intitulée: «Formation continue pour les concierges à
temps partiel de la GIM» (M-323)

1318

14. Réponse du Conseil administratif au projet d'arrêté de M"RS AnneMarie Bisetti, Nicole Bobillier et M. Jean-Pascal Perler, accepté par
le Conseil municipal le 17 juin 1998, intitulé: «Pour la mise en application immédiate du vote du budget 1998 - Délégation à la petite
enfance - relatif au remplacement du personnel en vacances»
(PA-365)

1320

1350

SEANCE DU 13 OCTOBRE 1998 (soir)

15. Réponse du Conseil administratif à la résolution de M"11' Michèle
Kiinzleret M. Didier Burkhardt, acceptée par le Conseil municipal le
15 mai 1996, intitulée: «L'industrie, ça marche!» (R-508)

1322

Î6. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de MM. Michel
Mermillod et Daniel Pilly, du 15 mai 1996, intitulée: «Amortissements et budget 1997?»(QE-32)

1323

17. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de M. Pierre de
Freudenreich, du 4 juin 1996, intitulée: «Octroi d'une garantie financière de 100000francsàlaCODHA»(QE-35)

1326

18. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de MM. Pierre
Losio et Michel Mermillod, du 6 mai 1997, intitulée: «Examen du
budget 98 par les commissions» (QE-54)

1327

19. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de M. Guy
Savary, du 16 mars 1998, intitulée: «Circulation angle rue des Battoirs-quai Charles-Page» (QE-67)

1328

20. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de M. Roman
Juon, du 20 mai 1998, intitulée: «Locaux souterrains de Swisscom à
Plainpalais» (QE-72)

1329

21. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de M. Roger
Deneys, du 20 mai 1998, intitulée: «Amendes aux cyclistes sur les
trottoirs» (QE-74)

1330

22. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de M. JeanLouis Fazio, du 3 juin 1998, intitulée: «Abaisser deux trottoirs sur la
place Cornavin» (QE-77)

1333

23. Interpellation de M""-' Nicole Bobillier: «Réouverture du Nomades
Café: de qui se moque-t-on?» (1-794)

1334

24. Propositions des conseillers municipaux

1336

25. Interpellations

1336

26. Questions

1336
La mémorialiste:
Marguerite Conus

