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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-cinquième séance - Mardi 12 janvier 1999, 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, 
MM. Didier Bonny, Pierre de Freudenreich, Pierre Huber, Pierre Losio, Jan 
Marejko et M"" Renée Vernet-Baud. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 23 décembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 12 janvier et mercredi 13 janvier 1999, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. André Hediger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
au mois d'octobre de l'an passé, nous avions écrit à M. Jean-Daniel Gerber, direc
teur de l'Office fédéral des réfugiés, à propos des prérequérants d'asile. Dans 
cette lettre, je l'informais de l'ouverture de l'abri de Protection civile de Châte
laine, j'attirais son attention sur les importantes dépenses suscitées et, par la 
même occasion, je demandais à la Confédération de bien vouloir les couvrir. 
Dans le même temps, j'écrivais au conseiller d'Etat Robert Cramer pour lui 
décrire la situation. 

A la fin de l'année passée, nous avons reçu la réponse de M. Jean-Daniel Ger
ber. Je ne vais pas vous la lire entièrement, mais je vous propose, Monsieur le pré
sident, de la distribuer aux chefs de groupe et de la faire figurer au Mémorial. 

Berne, le 11 décembre 1998 
Monsieur le maire, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Votre lettre du 9 octobre 1998 nous est bien parvenue et a retenu toute notre 
attention. Nous tenons tout d'abord à vous prier de nous excuser pour le retard 
apporté à vous répondre. 

Dès le mois de septembre, l'augmentation sensible des arrivées de requérants 
à l'asile a rapidement provoqué une surpopulation des centres d'enregistrement. 
Dès lors, nous avons dû admettre être en situation extraordinaire. C'est pourquoi 
un état-major ad hoc interdépartemental, prévu par le manuel «Assistance 
d'étrangers en quête de protection lors de situations extraordinaires», a été activé 
dès la fin du mois de septembre. Une franche et fructueuse collaboration s'est 
immédiatement instaurée, notamment avec les services compétents du Départe
ment fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). 
Cette collaboration a permis d'ouvrir progressivement les infrastructures mili
taires de Bronschhofen, du Gurnigelbad et de la Untere Gantrischhiitte. Parallèle
ment, les services de protection civile du canton du Tessin ont mis plusieurs de 
leurs locaux à disposition dans la région de Chiasso. Nous reconnaissons que la 
mise en exploitation de ces différents lieux d'hébergement n'a pas pu se réaliser 
en quelques heures. La situation a toutefois pu être maîtrisée après quelques 
semaines. 

Durant cette période, vous avez assuré avec vos différents services et avec la 
collaboration des associations d'entraide privées un accueil des requérants qui 
n'ont pas pu être, d'emblée, logés au centre d'enregistrement ou au camp mili-
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taire de Cointrin. Nous saisissons l'occasion qui nous est donnée pour vous 
remercier sincèrement, ainsi que tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont 
œuvré pour assurer un minimum vital à ces personnes. 

Quant aux frais inhérents à votre intervention, le secrétaire adjoint chargé du 
domaine population et asile nous a fait parvenir récemment les factures corres
pondantes, que nous ne manquerons pas de régler tout prochainement. 

Pour terminer, nous tenons encore à vous informer que, en plus des lieux 
d'hébergement précités, d'autres vont être mis en exploitation d'ici le 20 décem
bre, notamment en Valais et dans le canton de Glaris. Nous espérons, dès lors, que 
le problème du logement des requérants d'asile dans les centres d'enregistrement 
ne se posera pas dans les semaines à venir. 

Tout en vous réitérant nos remerciements et en restant à votre disposition pour 
d'autres renseignements que vous pourriez désirer, nous vous prions de croire, 
Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'assurance de notre 
considération distinguée. 

OFFICE FÉDÉRAL DES RÉFUGIÉS 
Le Directeur 

Jean-Daniel Gerber 

Copie à: 

- Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-
Ville 2,1204 Genève 

- M. Bernard Gut, secrétaire adjoint chargé du domaine population et asile, 
case postale 3962,1211 Genève 3 

M. André Hediger, maire. En fin d'année, nous avons donc envoyé à 
M. Bernard Gut ces factures dont le total se monte à 106 000,10 francs. Cette 
somme couvre les fournitures alimentaires, les produits de nettoyage, les hono
raires des médecins, les heures supplémentaires des collaborateurs de la Ville de 
Genève, les frais d'électricité et autres. Ce qui veut dire que l'ensemble de nos 
dépenses - pour lesquelles j'avais demandé à la Protection civile un relevé 
détaillé - sera donc couvert par Berne. Je crois, Mesdames et Messieurs, que la 
Ville de Genève a entrepris une belle action et que nous pouvons remercier Berne 
de nous en rembourser tous les frais. 

M"* Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs, le 16 septembre 1998, votre Conseil décidait de 
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refuser le projet de plan localisé de quartier N° 28991, relatif à la construction 
d'un parking de 400 places pour l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, 
selon les accords et les engagements pris envers cette organisation par la Confé
dération et le Canton. 

Cette étude résultait pourtant, quant au principe de son implantation au-des
sus des voies CFF, d'une démarche engagée par la Ville de Genève, qui avait 
opposé un préavis défavorable au précédent projet prévu à l'intérieur du péri
mètre industriel de Sécheron, dont il ne respectait pas la destination et dont le par
king, bien qu'enterré, hypothéquait gravement la nécessaire redéfinition d'une 
urbanisation concertée de l'ensemble du secteur de Sécheron. 

Suite au refus du Conseil municipal, le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement a entrepris de nouvelles consultations et procédé à 
un remaniement du projet. Le projet de plan localisé de quartier N° 28991 A 
intègre, désormais, des dispositions permettant de conditionner la mise en œuvre 
du parking projeté à la réalisation de plusieurs mesures d'accompagnement qui 
vont dans le sens souhaité par la commission de l'aménagement et de l'environ
nement du Conseil municipal, avalisé en séance plénière en date du 16 septem
bre 1998. 

Le plan localisé de quartier précise notamment que, simultanément à la réali
sation du parking pour l'OMC, les places de stationnement longitudinales exis
tant le long de l'avenue de la Paix, entre la place Albert-Thomas et la place des 
Nations, seront supprimées au profit du prolongement des lignes urbaines des 
transports publics genevois, de la création de bandes cyclables, prioritairement 
montantes, ainsi que de places de stationnement pour les cars touristiques. De 
plus, la mise à disposition de places de parking provisoires, destinées aux 
employés de l'OMC, situées sur la parcelle N° 4491, prendra fin à l'ouverture du 
parking projeté. 

D'autres dispositions prévoient que l'accès provisoire des véhicules sera sup
primé au moment où l'accès définitif destiné également au parking d'échange 
sera réalisé. Quant à la passerelle piétonne, elle sera, elle, faite au moment de 
l'édification de ce dernier. 

Enfin, des mesures conservatoires sont prévues pour la construction de la 
halte RER: la structure de la halte sera construite en même temps que le parking 
de l'OMC, même si l'exploitation de cette halte est différée. Fort de ces ajuste
ments et précisions, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement nous a donc informés qu'il avait décidé de poursuivre la procédure 
d'adoption de ce plan localisé de quartier en ouvrant la procédure d'opposition à 
partir du 6 janvier 1999, pour une période de 30 jours, soit jusqu'au 4 février 
1999. 
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Pour terminer, je voudrais encore signaler que, parallèlement à la procédure 
visant à l'adoption du plan localisé de quartier en question, le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif de la Ville de Genève ont engagé une étude plus vaste 
concernant la réorganisation et l'urbanisation du quartier de Sécheron, qui pren
dra en compte tous ces éléments et assurera la cohérence des mesures entre la réa
lisation du parking pour l'OMC, le projet de parking d'échange, ainsi que le pro-

r longement du réseau des transports publics. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai une communication à vous faire. Comme vous avez pu le 
lire, un recours a été déposé par deux citoyens contre notre décision de déclarer 
valide l'initiative «Sauvons nos parcs». 

Le texte du recours ainsi que la lettre de réponse, que j 'ai écrite au nom du 
bureau, seront transmis aux différents chefs de groupe. 

D'autre part, vous avez tous reçu, avec Tordre du jour de cette session, la liste 
des objets en suspens, arrêtée au 22 décembre 1998. Voici cette liste: 

Liste des objets en suspens 
arrêtée au 22 décembre 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 direc
teur communal «Genève 2001 ». 

N°370 du 06.12.1994 
Projet d'arrêté de Mmc 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. 

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

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

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

Résolution: 

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

Pétitions: 

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

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 
Propositions: 

N°406 01.12.1998 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 122 000 francs pour l'implantation d'une œuvre de Manuel Torres à 
la rue Dancet en hommage à l'action des Brigadistes suisses. 
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Motions: 

M-312 du 03.06.1998 
Motion de M. Pierre de Freudenreich, M"*" Maria Beatriz de Candolle et 
Suzanne-Sophie Hurter: «Politique culturelle: pour des états généraux 
de Part moderne et contemporain». 

M-331 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 Mme Marie-France Spielmann, MM. Bernard Lescaze, 
Guy Valance et Bernard Paillard: «Un prix et une rue Jorge Luis 
Borges». 

Pétitions: 

P-98 du 19.12.1998 
Pétition: «Pour la sauvegarde du matériel de production du Centre 
genevois de gravure contemporaine». 

Commission des beaux-arts et commission des finances 

Motion: 

M-351 du 13.10.1998 
Motion préjudicielle à la motion N° 342 de Mms Marie-France Spiel
mann, Isabelle Brunier, MM. Pascal Holenweg, Bernard Paillard, Guy 
Valance, Marco Ziegler, Roman Juon, Pierre Losio, Alain Marquet, 
Jean-Pierre Lyon et Jean-Pascal Perler: «Halles de l'Ile, espace public». 

Commission des beaux-arts et commission des travaux 

Propositions: 

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 installa
tions de sécurité du Théâtre de la Comédie, 6, boulevard des Philo
sophes. 
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Motions: 

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». (Rapport N° 416 A en notre possession.) 

Commission des finances 
Propositions: 

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

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

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

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

Séance du 10.11.1998 
Rapport d'activité de la Fondation pour le développement des emplois 
et du tissu économique (Fondetec). 

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 cou
vrir les dépassements dus au refus d'exonération par le Conseil 
d'Etat des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier. 
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N°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. 

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 cou

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

vrir les dépenses supplémentaires. 

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». 

N°381 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. 

N°390 du 15.09.1998 
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°403 du 13.10.1998 
Résolution du Conseil administratif en vue de soutenir le maintien de 
Vacheron Constantin SA en ville de Genève. 

N°417 du02.12.1998 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 400 000 francs destiné au renouvellement/acquisition 
de mobilier, machines de bureau et équipements de nettoyage pour les 
services de l'administration municipale - Tranche 1999 
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Motions: 

M-1057 du 16.06.1992 
Motion de Mmcs Véronique Piirro, Isabelle Mili et M. Manuel Tornare: 
«Subventions: contrats de trois ans». 

M-1216 du 06.12.1994 
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 Que-
loz et Jean-Luc Persoz: «Pour une meilleure utilisation des ressources 
de notre administration». 

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

M-280 du 20.10.1997 
Motion de Mmes Isabelle Brunier et Véronique Purro: «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 conci
lier souplesse, compétitivité du service public et bien-être social». 

M-338 du 29.09.1998 
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». 

Résolution: 

R-546 du27.01.1998 
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 contri
buables». 
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Commission de l'informatique et de la communication 

Propositions: 

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 1 ' ouverture d'un crédit complémentaire de 

2 380 121,40 francs, composé: 
- d'une part, d'un montant de 798 429 francs destiné à couvrir les 

hausses; 
- d'autre part, d'un montant de 1 581 692,40 francs destiné à cou

vrir les dépenses supplémentaires. 

Commission du logement 
Motions: 

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

M-269 du 15.10.1997 
Motion de Mme5 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 Mmt Véronique Purro: 
«Pour une Gérance immobilière municipale plus conviviale». 

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

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

M-304 du 19.05.1998 
Motion de M. Alain Marquet et Mme Michèle Kùnzler: «L'eau a un 
coût». 
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Résolutions: 

R-536 du 25.06.1997 
Résolution de Mm" Esther Aider, Caroline Dallèves Romaneschi, 
Michèle Kunzler, MM. Roberto Broggini, Robert Cramer, Jean-Pascal 
Perler et Antonio Soragni: «Transfert des immeubles du patrimoine 
financier de la Ville de Genève à une fondation». 

Pétitions: 

P-79 du 20.05.1998 
Pétition: «Locataires, réagissez au nouveau règlement fixant les condi
tions de location des logements de la Ville de Genève!» 

Commission des pétitions 
Pétitions: 

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

P-71 du 11.03.1998 
Pétition: «Nuisances de la Maison du Bout-du-Monde et du Nomades 
Café». 

P-73 du 11.03.1998 
Pétition: «Pour un aménagement des quais digne de Genève». 

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-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». 
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P-87 du 16.09.1998 
Pétition de l'AVIVO en faveur de Mme Rosalia Lerik, locataire d'un 
local de la Ville qui a subi une inondation. 

P-88 du 16.09.1998 
Pétition des habitants du plateau de Frontenex: «Pour que les sports 
occasionnant des nuisances phoniques soient regroupés dans des zones 
appropriées éloignées des zones d'habitation». 

P-89 du 16.09.1998 
Pétition: «Pour que «Clémentine» continue à s'exprimer sous le tilleul 
de la liberté au Bourg-de-Four». 

P-92 du 16.09.1998 
Pétition: «Pour le maintien du Café «Au Fribourgeois». 

P-93 du 14.10.1998 
Pétition pour la révision à la baisse du crédit pour la rénovation du 
Monument Brunswick 

P-94 du 11.11.1998 
Pétition de la Maison populaire de Genève: «Soutien à un projet de 
centre multiculturel et populaire turc et kurde». 

P-95 du 11.11.1998 
Pétition: «Pour un couvert à la plaine de Plainpalais». 

P-96 du 11.11.1998 
Pétition de soutien aux habitants du 2, rue Jean-Jacquet. 

P-97 du 02.12.1998 
«Pour que vive «Chez Gaby !» 

P-99 du 19.12.1998 
Pétition: «Protection, du point de vue architectural, du quartier de la 
Roseraie». 

Commission du règlement 
Motion: 

M-214 du 07.10.1996 
Motion de Mme Isabelle Mili, MM. Robert Pattaroni, Guy Valance, 
André Kaplun et Bernard Paillard: «Pour la concision des débats». 

M-303 du 19.05.1998 
Motion de MM. Roman Juon et Marco Ziegler: «Motion populaire». 
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Projet d'arrêté: 

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 (Mmc Marie-France 
Spielmann, MM. Daniel Pilly, George Queloz, M™ 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 naturalisa
tion». 

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». 

Initiative: 

N°2 du 02.12.1998 
Initiative populaire municipale: «Sauvons nos parcs». (Rapport sur la 
validité N° 392 A). 

Commission sociale et de la jeunesse 
Motions: 

M-311 du 03.06.1998 
Motion de Mmcs Corinne Billaud, Nicole Bobillier, Marie Vanek, 
MM. Didier Bonny, Jean-Pierre Oberholzer et Jean-Pascal Perler: 
«Aides sociales de la Ville de Genève: quelle(s) solution(s) pour l'ave
nir?» 

Projet d'arrêté: 

PA-311 du 02.12.1997 
Projet d'arrêté de Mm" 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™ Caroline Dallèves Romaneschi: «Pour une alimentation saine!» 

Commission des sports et de la sécurité 
Motion: 
M-268 du 04.06.1997 

Motion de MM. Antonio Soragni, Guy Valance et Mmc Isabelle Brunier: 
«Quais de l'immobilier: une solution acceptable». 

Commission des travaux 
Propositions: 
N°386 du 15.09.1998 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux cré
dits 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 sub

vention 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°395 du 13.10.1998 
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'infor
mation à la population. 

N°400 du 10.11.1998 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 5 315 500 francs destiné à la réalisation d'aménagements d'espaces 
publics. 

N°404 du 10.11.1998 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 9 182 200 francs destiné à: 
- la reconstruction et au réaménagement de la route de Chêne, sur le 

tronçon compris entre l'avenue de l'Amandolier et le chemin de 
Grange-Canal; 



2708 SEANCE DU 12 JANVIER 1999 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

- la construction de collecteurs à régime séparatif, eaux usées et eaux 
pluviales, dont à déduire une participation de: 
- la commune de Chêne-Bougeries au réseau d'assainissement 

pour un montant de 977 000 francs; 
- l'Etat de Genève, Service des routes cantonales, au réseau 

d'assainissement pour un montant de 114 000 francs; 
- l'Etat de Genève pour un montant de 178 000 francs, représen

tant la part de la subvention cantonale au réseau d'assainisse
ment de la Ville de Genève 

soit un montant net à la charge de la Ville de Genève de 
7 913 000 francs. 

N°405 du 10.11.1998 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1 562 000 francs destiné à: 
- l'aménagement d'un espace public au lieudit la Croix-du-Bois-

Gentil et d'un hors-ligne à la rue David-Châtelain; 
- la construction et à l'aménagement de la rue Marie-Brechbûhl et 

d'un tronçon de l'avenue de la Forêt 
consécutivement à la réalisation de plans localisés de quartier. 

N°407 duOl.12.1998 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 2 635 800 francs pour la construction d'une passerelle piétonne sous 
le pont du Mont-Blanc. 

N°408 duOl.12.1998 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
complémentaire de 559 000 francs destiné à la restauration de la villa 
dite «La Concorde», sise avenue Henri-Bordier 9, sur la parcelle 1437, 
feuille 46 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Sacon-
nex. 

N°409 duOl.12.1998 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux 
crédits pour un montant total de 1 881 300 francs destinés à «La 
Potinière», située au Jardin anglais (quai Général-Guisan), par
celle 41301, feuille 21 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, soit: 
- un crédit de 1 860 100 francs destiné à la restauration et à l'agran

dissement du bâtiment de «La Potinière»; 
- un crédit de 21 200 francs destiné au raccordement électrique du 

kiosque à musique. 
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N°410 duOl.12.1998 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 9 437 500 francs destiné à assurer l'entretien courant 
de diverses voies publiques et ouvrages d'art. 

Projet d'arrêté : 

PA-373 du 11.11.1998 
Projet d'arrêté de Mmi' Michèle Kiinzler: «Rénovation d'une villa située 
au 120, avenue d'Aïre». 

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 redimensionne-
ment du Service des agents de ville, en fonction de ses missions d'ori
gine, telles que prévues par la Constitution. 

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

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

N°263 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue du transfert de la 
Bibliothèque publique universitaire (BPU) à l'Etat ou à l'Université de 
Genève. 
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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'exa
miner la motion N° 148 de Mmes Nicole Rochat, Catherine Hàmmerli-
Lang, MM. André Kaplun et Guy Savary, renvoyée en commission le 
14 février 1996, intitulée: «Responsabilité de la Ville de Genève en 
matière d'agents de ville». 

Motions: 

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

Résolutions: 

R-540 du 20.10.1997 
Résolution de MM. Michel Ducret, Robert Pattaroni et Jean-Marc Froi-
devaux: «Transfert des Conservatoire et Jardin botaniques à l'Etat». 

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». 
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M-1039 du 04.03.1992 
Motion de M1™ Véronique Piïrro, MM. Marco Ziegler et Albert Rodrik: 
«Occupation temporaire des chômeurs par la Ville: comment augmen
ter le nombre de bénéficiaires?» 

M-1050 du08.04.1992 
Motion de Mmc Véronique Piirro: «Femmes, jeunes et chômage». 

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

M-1215 du 12.10.1994 
Motion de M. Roberto Broggini: «Rue Lissignol et cour à Théo: du 
balai!» 

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

M-1235 du 13.09.1995 
Motion de Mme 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-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 Mmc 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». 
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M-165 du 12.11.1996 
Motion de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Pierre Losio, Robert 
Pattaroni, Gilbert Mouron et M™ Esther Aider Garcia intitulée: 
«Réduire les intérêts de la dette». 

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

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

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

M-196 du 15.05.1996 
Motion de Mmc 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 asso
ciations thématiques». (Rapport 230 A.) 

M-224 du 13.11.1996 
Motion de Mms Magdalena Filipowski, Michèle Kiinzler, MM. François 
Sottas, Bernard Paillard, Albert Rodrik, Marco Ziegler et Robert Cra
mer: «Nouveau règlement de la GIM». 

M-227 du 04.12.1996 
Motion de Mmes Michèle Kiinzler, Magdalena Filipowski, MM. Robert 
Cramer, François Sottas, Bernard Paillard, Albert Rodrik et Marco Zie
gler: «Conditions de location des logements de la Ville: le Conseil 
administratif doit suspendre le nouveau règlement». 

M-253 du 28.05.1997 
Motion de M™ Véronique Piirro, MM. Albert Rodrik et Marco Ziegler: 
«Soutien de la Ville aux coopératives de logement et à l'habitat associa
tif». 
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M-271 du 15.10.1997 
Motion de Mm" Isabelle Brunier, Caroline Dallèves Romaneschi, 
MM. Robert Cramer, Sami Kanaan, Pierre Rumo, François Sottas, 
Manuel Tornare et Guy Valance: «A propos des plans localisés de quar
tier: pour un respect des engagements des différents partenaires et une 
promotion des intérêts économiques et sociaux de la Ville». 

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

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-321 du 21.04.1998 
Motion de la commission des finances intitulée: «Justification de l'uti
lisation des véhicules de la Ville de Genève». 

M-339 du 29.09.1998 
Motion de M. Olivier Coste: «Clarté, lisibilité, efficacité». 

M-350 du 11.11.1998 
Motion de Mn"-'s Nicole Rochat, Marie-Thérèse Bovier, Arielle Wagen-
knecht, MM. Alphonse Paratte et Guy Dossan: «Suppression à terme 
des locations chez les propriétaires privés». 

Postulats: 

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

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

Interpellations: 

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



2714 SEANCE DU 12 JANVIER 1999 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

1-788 du 16.09.1998 
Interpellation de MM. Guy Valance et Pierre Rumo: «SWA: assiste-t-on 
à un «remake» des Ailes du Désir?» 

1-792 du 11.11.1998 
Interpellation de M. Jean-Marc Froidevaux: «Contrôle de gestion: que 
devient le mandat d'étude confié à l'IDHEAP?» 

Questions écrites: 

QE-2045 du 02.12.1992 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Injustice vis-à-vis des locataires 
payants?» 

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

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

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

QE-87 du 02.12.1998 
Question écrite de M. Roger Deneys: «Informatique municipale: des 
équipements ergonomiques et des écrans bien réglés?» 

QE-88 du 02.12.1998 
Question écrite de M. Roger Deneys: «Du vin biologique genevois lors 
des réceptions organisées par le Conseil administratif?» 

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

Motions: 

M-290 du 07.11.1989 
Motion de M. Jean-Jacques Monney: «Enquête sur les réalisations de la 
galerie technique des Rues-Basses». 
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M-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-1147 du 23.06.1993 
Motion de MM. Michel Ducret, Pierre de Freudenreich et Robert Patta-
roni: «Pour favoriser l'implantation d'une Maison de l'Europe en ville 
de Genève». 

M-1150 du 10.11.1993 
Motion de MM. Roberto Broggini, Alain Comte, Olivier Coste et 
Didier Bonny: «La ville vaut le détour... à 30 francs». 

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

M-1197 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 M™ Anne-Marie Bisetti: «Pour des enve
loppes budgétaires de quartier». 

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

M-121 du 18.09.1996 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Création de locaux 
publics dans les futures écoles de la Ville de Genève». 

M-122 du09.09.1997 
Motion de la commission des travaux: «Pour une véritable garantie en 
matière de travaux publics». 
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M-124 du 14.11.1995 
Motion de M™ Marie-France Spielmann, MM. Michel Ducret, André 
Kaplun, Christian Zaugg, Robert Pattaroni et Alain Guyonnet: 
«Meilleure accessibilité aux transports publics pour tous!» 

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

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

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

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

M-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 M™ Alice Ecuvillon et M. Gilbert Mouron: «Sécurité de 
l'immeuble sis à la rue de Lyon 35-37». 

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

M-223 du 14.05.1997 
Motion de M"1" Véronique Piirro, Magdalena Filipowski, Esther Aider, 
MM. Jean-Charles Rielle, Sacha Pfister, Ueli Leuenberger et Didier 
Burkhardt, intitulée: «La maison associative» ou «La maison des asso
ciations thématiques». (Rapport N° 230 A.) 
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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 Mme 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-252 du 28.05.1997 
Motion de MM. Roman Juon et Roberto Broggini: «Des bateaux-
lavoirs au «Fil du Rhône». 

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

M-260 du 06.05.1997 
Motion de Mmcs Anne-Marie Bisetti, Jacqueline Normand, Christine 
Chappuis, MM. Pierre Rumo, Hubert Launay et François Sottas: 
«Entretien du parc immobilier de la Ville de Genève et logements 
sociaux: pour une concertation démocratique avec les demandeurs de 
logements». 

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

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

M-284 du 10.11.1998 
Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement: 
«Pour préserver les parcs genevois». (Rapport N° 402 A) 

M-293 du 11.02.1998 
Motion de MM. François Sottas, Robert Pattaroni, Gilbert Mouron, 
Jean-Charles Rielle, Pierre Reichenbach, Mmes Marie Vanek, Catherine 
Hàmmerli-Lang, Michèle Kunzler, Nicole Bobillier et Hélène Creti-
gnier: «Pièces d'eau sur le domaine public de la Ville de Genève: 
mesures de sécurité». 
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M-302 du 19.05.1998 
Motion de MM. Jean-Luc Persoz, André Kaplun et Claude Miffon: 
«Fleuriste à la place du Molard?» 

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 Mme Michèle Kiinzler, MM. Guy Valance et Roberto Brog-
gini: «Mise à l'enquête publique du règlement sur les PUS». 

M-332 du 17.06.1998 
Motion de MM. Pierre-André Torrent et Guy Valance: «Pour une véri
table sécurité sur le chemin de Beau-Soleil». 

M-335 du 16.09.1998 
Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «Pour une jour
née d'information à la population sur la gestion des déchets». 

M-340 du 14.10.1998 
Motion de MM. Jean-Louis Fazio et Jean-Charles Rielle: «Pour des toi
lettes publiques accessibles aux personnes handicapées, notamment à 
celles se déplaçant en fauteuil roulant». 

M-343 du 14.10.1998 
Motion de M. Roman Juon et Mre Christiane Olivier: «Des outils 
modernes pour faciliter la compréhension des projets d'urbanisme, 
d'aménagements urbains et d'architecture». 

M-352 du 16.09.1998 
Motion de MM. Philip Grant, Marco Ziegler, Guy Valance et Didier 
Bonny: «Maison des associations: le temps d'aller de l'avant». 

M-353 du 16.09.1998 
Motion de Mmc Michèle Kiinzler, MM. Guy Valance, Alain Dupraz et 
Pierre Losio: «Reprise des négociations avec les Services industriels de 
Genève». 

M-354 du 11.11.1998 
Motion de M. Alain Marquet: «D'une pierre trois coups à la rue des 
Deux-Ponts: nouveau revêtement, nouveaux marquages, nouveaux 
décibels!» 

M-356 du 11.11.1998 
Motion de MM. Albert Knechtli et Daniel Sormanni: «Mesures de 
sécurité dans le quartier de Vieusseux (Ernest-Pictet-Soubeyran-
Soret)». 
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M-357 du 11.11.1998 
Motion de Mmes 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». 

Postulats: 

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

P-1354 du03.12.1986 
Postulat de MM. Pierre Marti et Guy Savary: «Politique des parkings de 
la Ville de Genève». 

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

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 l'eau minérale». 

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

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

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

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 Mme 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 du02.12.1997 
Interpellation de M. Roman Juon: «Horodateurs trompeurs». 

1-776 du 16.03.1998 
Interpellation de M. Jean-Pascal Perler: «GICAL (Groupement inter
communal de compostage Arve-Lac): trois ans après, que se passe-t-
il?» 
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1-783 du 02.06.1998 
Interpellation de M. Pierre Rumo: «Accueil des étrangers, logement 
social et plans d'aménagement: un amalgame très douteux». 

1-789 du 16.09.1998 
Interpellation de M. Guy Savary: «Salle de gymnastique de l'école de la 
Roseraie: nouvelles difficultés?» 

Questions écrites: 

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

QE-1194 du 14.02.1990 
Question écrite de M™ Alexandra Gobet: «Parler chiffons». 

QE-1216 du 11.09.1990 
Question écrite de M. Guy Savary: «Salles communales et conteneurs à 
verres». 

QE-1220 du 03.10.1990 
Question écrite de M. Bernard Lescaze: «Containers aux abords des 
stades». 

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

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

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

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

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

QE-2082 du 14.03.1995 
Question écrite de M. Bernard Paillard: «Ligne de tram 13». 
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QE-7 du 12.09.1995 
Question écrite de M. Guy Savary: «Modernisation des toilettes 
publiques au quai marchand (sous le service des amarrages)». 

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

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

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

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

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

QE-36 du 18.09.1996 
Question écrite de M. Albert Rodrik: «La Maison Europa existe-t-elle 
vraiment?» 

QE-41 du 12.11.1996 
Question écrite de M. Michel Mermillod: «Paysage énergétique euro
péen et changements prévus dès 1999: quelles conséquences pour la 
Ville de Genève?» 

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

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

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

QE-65 du 11.02.1998 
Question écrite de M. Roman Juon: «Sécurité des ascenseurs de la 
Vieille-Ville». 
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QE-68 du 16.03.1998 
Question écrite de M. Michel Mermillod: «Musée d'art et d'histoire: 
évaluation financière du plan directeur». 

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-84 du 14.10.1998 
Question écrite de M; Michel Ducret: «Pavés sous le bitume?» 

Département des affaires culturelles (M. Vaissade) 
Motions: 

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

M-1190 du 29.06.1994 
Motion de Mme 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-125 du 18.06.1996 
Motion de la commission des finances, acceptée par le Conseil munici
pal le 14 novembre 1995, intitulée: «Réactualisation des redevances 
municipales des SIG». (Rapport N° 129 A). 

M-166 du 18.09.1996 
Motion de MM. Alain Guyonnet, Pierre-Charles George, Guy Valance, 
Guy Savary et Mmt Isabelle Mili: «Concours de composition de jazz». 
(Rapport N° 140 A) 

M-178 du 03.06.1997 
Motion de Mme Isabelle Brunier, MM. Olivier Coste, Pierre Losio, Ber
nard Paillard et Guy Valance: «Pour une sauvegarde des traces de la 
création culturelle institutionnelle et alternative» (Rapport N° 237 A). 

M-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'œuvres d'art». 
(Rapport N° 376 A) 
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M-278 du 20.10.1997 
Motion de MM. Pierre de Freudenreich, Jan Marejko et M™ Nicole 
Rochat: «Subventions: transparence». 

M-337 du 29.09.1998 
Motion de Mmes Michèle Kunzler, Hélène Cretignier, MM. Jean-Pascal 
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-355 du 11.11.1998 
Motion de Mmt Marie-France Spielmann, MM. Pascal Holenweg, Pierre 
Losio, Antonio Soragni, Guy Valance, Philip Grant et Jean-Pascal Per
ler: «Citoyenneté genevoise d'honneur à des militantes et militants des 
droits de l'homme». 

Interpellations: 

Séance du 29.01.1986 
Interpellation de M. Manuel Tornare: «Subventions fédérales à la cul
ture genevoise». 

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

1-777 du 27.01.1998 
Interpellation de M. Roman Juon: «Faire fonctionner le jet d'eau le 
lir janvier 2000 à 0 heure». 

1-785 du 16.09.1998 
Interpellation de M. Didier Bonny: «Eventuel nouveau musée d'ethno
graphie: où est la transparence?» 

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». 
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QE-79 du 16.09.1998 
Question écrite de M. Pascal Holenweg: «Genève, ville refuge?» 

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

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

M-306 du 24.04.1990 
Motion de MM. Bernard Lescaze, Jacques Hàmmerli: «Statut du SIS et 
loi nouvelle sur les sinistres et catastrophes: vers une renégociation de 
la convention Etat-communes». 

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

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

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

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

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

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

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

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-156 

M-170 
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M-184 du 15.05.1996 
Motion de MM. Hubert Launay, Robert Cramer, Michel Mermillod, 
Daniel Sormanni, Pierre Rumo, Mm" Anne-Marie Bisetti et Alice Ecu~ 
villon: «Aides d'urgence». 

M-219 du 12.11.1996 
Motion de MM. Pierre Losio, Roberto Broggini, Sacha Pfister, Gilbert 
Mouron, Bernard Lescaze, Robert Pattaroni, M"1" Isabelle Brunier, 
Véronique Piirro, Maria Beatriz de Candolle et Anne-Marie Bisetti: 
«Bains des Pâquis: pour une convention triennale de gestion avec 
l'Association des usagers des bains des Pâquis (AUBP)». 

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

M-324 du 17.06.1998 
Motion de M. Alain Marquet et M™ Michèle Kiinzler: «Seconde main: 
créons un lieu d'échange de particulier à particulier!» 

M-359 du 14.10.1998 
Motion de Mmes 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». 

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». 



SÉANCE DU 12 JANVIER 1999 (après-midi) 2727 
Communications du bureau du Conseil municipal 

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

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

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

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

1-752 du 11.03.1997 
Interpellation de M. Roman Juon: «Canal+-Servette: est-ce que la com
mune de Genève a encore un rôle à jouer?» 

1-757 du 14.05.1997 
Interpellation de M. Roman Juon: «Le mandarin de la rue de l'Hôtel-
de-Ville?» 

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

1-770 du20.10.1997 
Interpellation de M. Roman Juon: «A qui appartient la Cadillac grise de 
la Vieille-Ville qui bénéficie des privilèges des polices cantonale et 
municipale?» 

1-779 du 21.04.1998 
Interpellation de M. Pascal Holenweg: «Eloge du régicide». 

Questions écrites: 

QE-1170 du 17.01.1990 
Question écrite de M1™ Alexandra Gobet: «Egalité des droits: gendar
merie et SIS, même combat». 

QE-2009du01.10.1991 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Contrôle du stationnement». 

QE-2029 du 02.06.1992 
Question écrite de M. Gérald Crettenand: «Lois sur la nationalité 
suisse». 
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QE-2054 du 21.04.1993 
Question écrite de M. Guy Dossan: «Etalement excessif du marché Lio-
tard». 

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

QE-2063 du 10.05.1994 
Question écrite de M. Pierre-Charles George: «Sacs poubelles et les 
agents de ville». 

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

QE-1 du 13,06.1995 
Question écrite de M. Jean-Luc Persoz: «Service du domaine public: 
recours téméraire». 

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

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

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

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

Motions: 

M-1045 du 18.03.1992 
Motion de MM. Ueli Leuenberger et André Waldis: «Manifestations 
publiques respectueuses de l'environnement». 

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

M-176 du 13.03.1996 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Une nouvelle mai
son de quartier à Champel». 
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M-278 du 20.10.1997 
Motion de MM. Pierre de Freudenreich, Jan Marejko et Mme 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-295 du 13.10.1998 
Motion de M. Pascal Holenweg et Mms Isabelle Brunier, renvoyée en 
commission le 21 avril 1998, intitulée: «Pour l'égalité des citoyens 
genevois devant la mort». (Rapport N° 394 A) 

M-318 du 16.06.1998 
Motion de M™ Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Didier Bonny: 
«Recyclons les réponses du Conseil administratif». 

M-326 du 17.06.1998 
Motion de Mme 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 Mme Christiane Olivier et M. Daniel Sormanni: «Crèche sur 
les voies CFF à Saint-Jean et maintien de la crèche du Seujet». 

Postulat: 

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

Interpellations: 

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

Questions écrites: 

QE-27 du 01.04.1996 
Question écrite de M. Albert Rodrik: «Subventions: contrats de trois 
ans». 
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QE-46 du 12.03.1997 
Question écrite de Mmt Renée Vernet-Baud: «Agression dans le Noc-
tambus». 

QE-61 du 15.10.1997 
Question écrite de Mmc Renée Vernet-Baud: «Bancs autour des arbres à 
la rue François-Diday». 

QE-73 du 20.05.1998 
Question écrite de M"" Renée Vernet-Baud: «Agressions dans les Noc-
tambus». 

QE-82 du 16.09.1998 
Question écrite de M. Pierre Rumo: «Bilan des bennes à sable pour les 
animaux de compagnie». 

Délégation de l'environnement 
Interpellation: 

1-817 du05.12.1990 
Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Pour une information compré
hensible relative à la pollution en ville de Genève». 

Conseil administratif 
Motions: 

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

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

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

Questions écrites: 

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

M-1096 du 07.10.1992 
Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon, Olivier Cingria, 
M™' Michèle Martin, M. Robert Pattaroni et Mme Brigitte Polonovski 
Vauclair: «Développement du partenariat privé-public pour le finance
ment des activités». 

M-1121 du 17.01.1996 
Motion de M™' Isabelle Mili, Caroline Dallèves Romaneschi, Marie-
France Spielmann, Brigitte Polonovski, MM. Michel Ducret et Marco 
Ziegler, «Pour une possibilité de remplacement des conseillers munici
paux». (Rapport N° 72 A). 

M-102 du 13.09.1995 
Motion de Mmts Véronique Piirro, Esther Aider Garcia, MM. Daniel 
Pilly, Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon et Ueli Leuenberger: «Réduc
tion du temps de travail dans l'administration de la Ville de Genève». 

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

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

M-215 du 07.10.1996 
Motion de M. Claude Miffon et Mme Linda de Coulon: «Favoriser la 
réintégration professionnelle des femmes dans l'administration munici
pale». 

M-226 du04.12.1996 
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.) 
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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-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-" Dick). 

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». 

M-319 du 16.06.1998 
Motion de Mmt' Hélène Cretignier et M. Jean-Pascal Perler: «Places de 
stationnement à l'intention des employés municipaux». 

M-341 du 14.10.1998 
Motion de MM. Antonio Soragni, Georges Breguet et Albert Knechtli: 
«Bilan d'activité de la Ville au sein de l'Association des communes 
genevoises». 

Questions écrites: 

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

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

QE-2069 du 12.10.1994 
Question écrite de Mme Alexandra Gobet et M. Albert Rodrik: «Une 
convivialité plus utile». (M"* Dick) 

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

QE-18 du 08.11.1995 
Question écrite de M. Albert Rodrik: «150e anniversaire de la Révolu
tion radicale et de la Constitution démocratique». 

QE-28 du 01.04.1996 
Question écrite de M™ Anne-Marie Bisetti: «Perquisition chez un ex
employé du Contrôle financier». 
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QE-62 du 20.10.1997 
Question écrite de M. Roman Juon: «Plus d'engagement d'apprentis à 
la Ville de Genève». 

QE-69 du 16.03.1998 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Fonctionnaires de l'adminis
tration municipale et commissions extraparlementaires». 

QE-70 du 16.03.1998 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Fonctionnaires de l'adminis
tration municipale et jetons de présence». 

QE-80 du 16.09.1998 
Question écrite de M. Pascal Holenweg: «Impact d'une réduction du 
temps de travail sur la masse salariale». 

QE-81 du 16.09.1998 
Question écrite de M. Jean-Louis Fazio: «Vacances à la charge du per
sonnel». 

QE-85 du 14.10.1998 
Question écrite de M. Roman Juon: «Oiseaux de l'Ile Rousseau». 

QE-86 du 02.12.1998 
Question écrite de M. Jean-Pierre Lyon: «Coûts des festivités pour 
M^RuthDreifuss?» 

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 Hur-
ter: «Plan localisé de quartier N° 27965-C-221 de Sécheron». 

M-373 du 16.01.1991 
Motion de MM. Jean-Pierre Lyon, Bertrand de Week, Pierre Marti, 
Manuel Tornare, Roger Bourquin et Michel Ducret: «Espace de verdure 
et de détente à la Cité Carl-Vogt: tenir les promesses faites aux habi
tants!» 
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M-245 du 06.05.1997 
Motion de M1"1 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-283 du 14.10.1997 
Motion de la commission des finances: «Examen des pièces relatives 
aux centimes additionnels». 

M-313 du03.06.1998 
Motion de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Répartition des com
pétences entre Etat et communes en matière de circulation». 

M-344 du 11.11.1998 
Motion de M. Pascal Holenweg: «Affranchir la Ville». 

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». 

Question écrite: 

QE-1226 du 04.12.1990 
Question écrite de M™ 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 

Interpellation: 

1-786 du 16.09.1998 
Interpellation de M. Roman Juon: «Pour la reconnaissance des patins et 
planches à roulettes comme moyen de transport officiel». 
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3. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de 
divers crédits d'études et de constructions terminés: 

a) sans demande de crédit complémentaire; 

b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
13651 410,19 francs, composé: 

- d'une part, d'un montant de 12 376 298,19 francs des
tiné à couvrir les hausses, 

- d'autre part, d'un montant de 1 275 112,00 francs des
tiné à couvrir les dépenses supplémentaires (N° 421). 

Préambule 

Cette proposition a pour but d'une part de présenter à votre Conseil le 
décompte final de divers crédits d'études et de constructions terminés, dont la 
responsabilité incombe au département municipal de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie, et d'autre part de vous fournir une information sur 
certaines opérations dont le bouclement devrait intervenir prochainement. 

A la suite d'une décision récente de la direction du département des finances, 
il est désormais possible de boucler des comptes dont peu de factures restent à 
payer en provisionnant lesdites dépenses au préalable. Les comptes bouclés selon 
cette procédure sont mentionnés dans cette proposition. 

Le système de comptabilité en vigueur à la Ville de Genève intègre dépenses 
et recettes pour chaque opération. Il en résulte que toutes les recettes, telles que 
subventions ou participations de tiers à la construction, sont imputées sur le 
décompte final. 

Par conséquent, les montants demandés dans cette proposition correspon
dent bien à la différence entre les montants des crédits de constructions nets et 
les dépenses nettes. Les comparaisons entre crédits, dépenses et commandes 
(cf. tableaux 1 et 2) sont par contre établies au niveau des montants disponibles, 
donc sans tenir compte des subventions et des diverses participations, ainsi que 
des attributions au Fonds municipal d'art contemporain. 

Cette façon de procéder permet une comparaison objective des montants pré
vus et des dépenses finales hors recettes mentionnées dans les tableaux 1 et 2, 
demandés par la commission des finances dans son rapport N° 275 A du 23 jan
vier 1991. 
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Le tableau 3 récapitule les crédits nets votés par votre Conseil et mentionne 
les subventions, participations, attributions au Fonds municipal d'art contempo
rain ainsi que les dépenses ou recettes correspondant à ces postes, de même que 
les hausses et indexations éventuelles, permettant ainsi de chiffrer les crédits 
complémentaires demandés. 

Conformément aux directives de la commission des finances, l'indexation, ou 
variation conjoncturelle, est calculée à la hausse ou à la baisse, suivant l'indice 
genevois des prix de la construction pour les projets démarrant après le 1er janvier 
1991, et l'indice zurichois pour les autres cas. 

Les différents chapitres de cette proposition comprennent: 

I. Détail des opérations ne nécessitant aucun crédit complémentaire, la dépense 
finale étant inférieure au crédit voté. 

II. Détail des opérations nécessitant un crédit complémentaire pour couvrir les 
hausses, et/ou les hausses et les dépenses supplémentaires. 

III. Information sur certaines opérations en cours. La mise en service a été effec
tuée, mais le bouclement du compte d'investissement n'a pas pu être effectué 
à ce jour. 

A l'intérieur de ces rubriques, le classement des opérations correspond à 
l'ordre du plan financier quadriennal (PFQ). 

Une récapitulation des crédits demandés précède le projet d'arrêté. 

I. Bouclement des comptes sans demande de crédit supplémentaire 

Les hausses conjoncturelles (indexation) et les hausses contractuelles ont pu 
être absorbées dans le cadre des crédits votés pour les opérations suivantes: 

PFQ 12.27.000 Grand-Rue 26, rue Saint-Germain 3, rue de la Boulangerie 3-5 
Réhabilitation d'immeubles locatifs 

Fr. 

- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 107, 
votée par le Conseil municipal le 4 avril 1989 9 175 000,00 

- Dépense 8 788 290,85 

- Différence 386 709,15 

- Indexation 1 301 272,40 
- Hausses contractuelles 492 971,00 

Total 1794 243,40 
Prix au m3 SIA = 844 francs. Volume SI A = 8000 m3 
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PFQ 30.25.02 Chemin William-Lescaze 12 
Construction du groupe scolaire de Cayla 

Fr. 
- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 128, 

votée par le Conseil municipal le 7 mars 1989 
de 1 500 000 francs, part école 1 360 000,00 
(la part Protection civile, soit 140 000 francs, sera bouclée 
avec les comptes de cet ouvrage) 

- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 309, 
votée par le Conseil municipal le 12 septembre 1990 17 904600,00 

Total 19 264600,00 
- Dépense 18 598 409,50 

- Différence 666190,50 

- Indexation 1065 591,45 

- Hausses contractuelles 241 615,80 

Total 1 307 207,25 
Prix au m3 SIA = 436 francs. Volume SIA = 35 856 m3 

La part du crédit d'étude de la 2e étape comprenant le bâtiment destiné aux 
sports et le bâtiment extra-scolaire, ainsi que les dépenses relatives à cette étude, 
sont comprises dans ce décompte. 

PFQ 30.43.02 Avenue Edmond-Vaucher 50 / Maison Villars 
Restauration et aménagement 

Fr. 
- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 226, 

votée par le Conseil municipal le 20 mars 1990 150 000,00 
- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 400, 

votée par le Conseil municipal le 27 juin 1995 895 000,00 

Total 1 045 000,00 
- Dépense 1031088,75 

- Différence 13 911,25 

- Indexation (négative) - 3 7 171,85 

- Hausses contractuelles 0,00 

Total -37171,85 

Prix au m3 SIA = 262 francs. Volume SIA = 3500 m3 

Cette opération ne présente pas de dépassement par rapport au crédit voté. Un 
dépassement de 23 260,60 francs existe toutefois par rapport au crédit indexé à la 
baisse. 
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PFQ 30.49.02 Avenue Weber 23 
Etude pour le déplacement d'un pavillon provisoire 

Fr. 
- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 115, . 

votée par le Conseil municipal le 12 novembre 1996 140 000,00 
- Dépense 135 766,00 

- Différence 4 234,00 

Il n'y a ni indexation, ni hausses contractuelles. 

L'abandon de ce projet a été annoncé au Conseil municipal le 27 janvier 1998 
par M. Miche! Rossetti, conseiller administratif, en raison de l'évolution démo
graphique du secteur scolaire et de la construction du groupe scolaire de Peschier. 

PFQ 30.52.02 Rue Necker 4 
Restauration et aménagement des combles de l'école Necker 

Fr. 

- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 341 
votée par le Conseil municipal le 12 mars 1991 320000,00 

- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 144, 
votée par le Conseil municipal le 19 janvier 1993 4 180 000,00 

Total 4 500000,00 
- Dépense 4 193 704,00 

- Différence 306 296,00 

- Indexation 228 414,30 

- Hausses contractuelles 37 930,00 

Total 266 344,30 

Prix au m' SÏA = 217 francs. Volume SIA = 17 750 m3 

PFQ 30.63.02 Place De-Chateaubriand 
Construction d'un pavillon scolaire provisoire 

Fr. 
- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 97, 

votée par le Conseil municipal le 23 juin 1992 50 000,00 
- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 180, 

votée par le Conseil municipal le 16 mars 1993 3 927 000,00 

Total 3 977 000,00 
- Dépense 3 609 504,65 

- Différence 367 495,35 
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- Indexation 73 778,25 
- Hausses contractuelles 0,00 

Total 73 778,25 

Prix au m3 SIA = 397 francs. Volume SIA = 6960 m-' 

PFQ 30.71.01 Rue Baulacre 10 - îlot 14 
Etude d'un demi-groupe scolaire avec salle d'éducation physique 

Fr. 

- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 272, 
votée par le Conseil municipal le 18 novembre 1993 . 630 000,00 

- Dépense 0,00 

- Différence 630000,00 

Aucune dépense n'a été enregistrée sur ce projet qui a été abandonné suite à 
l'échange foncier Ville-Etat voté par le Conseil municipal le 14 janvier 1998. 
L'Etat destine ce terrain â la construction d'un cycle d'orientation. 

PFQ 30.72.01 Rue des Eaux-Vives 82 
Etude aménagement des combles de l'école des Eaux-Vives 

Fr. 

- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 349, 
votée par le Conseil municipal le 14 février 1995 150 000,00 

- Dépense 47 039,63 

- Différence 102 960,37 

Il n'y a ni indexation, ni hausses contractuelles. 

Ce projet a été abandonné suite au refus du Conseil municipal du crédit com
plémentaire d'études nécessaire à son évolution. 

PFQ 50.04.03 Rue François-Dussaud 12 
Equipement du centre sportif de la Queue-d'Arve 

Fr. 

- Crédit d'équipement, selon proposition de crédit N° 146, 
votée par le Conseil municipal le 4 avril 1989 9 046 000,00 

- Dépense 9 019 188,60 

- Différence 26 811,40 

S'agissant d'un crédit d'équipement, il n'y a ni indexation, ni hausses 
contractuelles. 
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PFQ 50.04.04 Rue François-Dussaud 12 
Amélioration du traitement acoustique des halles du centre 
sportif de la Queue d'Arve 

Fr. 
- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 36, 

votée par le Conseil municipal le 13 février 1996 478 960,00 
- Dépense 430456,60 

- Différence 48 503,40 

- Indexation (négative) - 33 696,25 
- Hausses contractuelles 0,00 

Total - 3 3 696,25 

Malgré une indexation négative, il n'y a pas de dépassement relatif par rap
port au crédit indexé. 

PFQ 50.15.03 Quai du Mont-Blanc 
Rénovation des bains des Pâquis 

Fr. 
- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 138, 

votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 500 000,00 
- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 341, 

votée par le Conseil municipal le 12 mars 1991 150 000,00 
- Crédit de construction, selon proposition N° 37, 

votée par le Conseil municipal le 3 décembre 1991 9 332 000,00 
Total 9 982 000,00 
- Dépense 9 862 396,25 

- Différence 119603,75 

- Indexation (négative) - 316 833,80 

- Hausses contractuelles 265 306,00 

Total -51527,80 
Malgré une indexation négative très importante, il n'y a pas de dépassement 

relatif par rapport au crédit indexé. 

PFQ 61.24.01 Quartier de Plainpalais 
Etude pour la construction d'une crèche 

Fr. 
Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 161, 
votée par le Conseil municipal le 2 décembre 1992 100 000,00 
Dépense 6288,75 

Différence 93 711,25 

Il n'y a ni indexation, ni hausses contractuelles. 
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Compte tenu du moratoire décidé par le Conseil administratif sur la construc
tion des crèches, il a été prévu de boucler ce compte. 

PFQ 101.50.06 Rond-point de Rive 
Réhabilitation de la station abri 

Fr. 
- Crédit de construction, selon proposition N° 25, 

votée par le Conseil municipal le 13 février 1996 662 600,00 
- Dépense 518 742,86 

- Différence 143 857,14 

- Indexation (négative) - 59 893,20 
- Hausses contractuelles 0,00 

Total 59 893,20 
Prix au m3 SIA = 523 francs. Volume SIA = 1095 m1 

Malgré une indexation négative, il n'y a pas de dépassement relatif par rap
port au crédit indexé. 

II. Bouclement de comptes avec l'ouverture d'un crédit complémentaire 
de 13 651410,19 francs composé d'une part d'un montant de 
12 376 298,19 francs, destiné à couvrir les hausses, et d'autre part d'un 
montant de 1 275 112,00 francs, destiné à couvrir les dépenses supplé
mentaires 

Conformément au rapport de la commission des finances 104 Al du 22 mai 
1989, le dépassement des crédits de constructions est totalement ou partiellement 
couvert par l'indexation et les hausses contractuelles enregistrées sur ces opéra
tions. L'ouverture de crédits complémentaires s'avère néanmoins nécessaire aux 
fins de régulariser ces dépenses. 

PFQ 11.15.02 RueLouis-Favre31-33,43/RueduGrand-Pré9-ll 
Construction de logements, locaux artisanaux, crèche, 
club d'aînés et parking souterrain - 3e étape 

Fr. 

- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 242, 
votée par le Conseil municipal le 28 septembre 1982 
part 3e étape 750 000,00 

- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 272, 
votée par le Conseil municipal le 2 décembre 1986 38 815 000,00 
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- Crédit complémentaire de construction, selon proposition 
N° 330, votée par le Conseil municipal le 20 novembre 1990 775 000,00 

Total 40 340 000,00 
- Dépense 49 264 640,10 

- Différence 8 924 640,10 

- Indexation 3 821695,10 

- Hausses contractuelles __3 827 833,00 

Total 7 649 528,10 

Soit: - Différence 8 924 640,10 
- Indexation et hausses ^7 649 528,10 

1275 112,00 
correspondant à la dépense supplémentaire par rapport aux crédits votés et aux 
hausses cumulées. 

Un montant de 23 000 francs a été mis en provision pour un dernier paiement 
à effectuer à fin 1998 (situation au 7 octobre 1998). Cette somme est comprise 
dans le décompte ci-dessus. 

Prix au m3 SI A = 471 francs. Volume SIA = 88 600 m3 

Ce dépassement s'explique essentiellement par les postes suivants: 

- Lors du terrassement en pleine masse, un effondrement de la 
paroi de la fouille, suivi d'un éboulement important s'est pro
duit le 21 septembre 1987. Intervenu pendant la nuit à la suite 
d'une importante venue d'eau au niveau de la rue, cet accident 
n'a heureusement fait aucune victime. Malgré toutes les 
recherches et expertises faites à l'époque, il n'a pas été possible 
de définir les raisons exactes de cette présence d'eau. Les frais 
très importants d'évacuation et de remise en état ont été parta
gés entre le maître de l'ouvrage, à raison de 70%, et les entre
prises et mandataires, à raison de 30%, selon les conclusions du 
rapport du professeur Recordon de l'EPFL, soit à la charge de la 
Ville de Genève 512 074,50 

- Au démarrage du chantier, les négociations d'achat de l'ancien 
immeuble sis 11, rue du Grand-Pré, vide de locataires, étaient 
sur le point d'aboutir lorsque le propriétaire décéda, ce qui 
retarda la démolition du bâtiment qu'il fallut maintenir provi
soirement avec un ceinturage. L'installation de protections pro
visoires s'avérait en outre nécessaire pendant que les démarches 
se poursuivaient avec l'hoirie. Le coût de ces travaux et des 
honoraires consécutifs est de 188 335,00 
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- Le Service cantonal de la protection civile a attribué par erreur 
une somme de 52 000 francs, qui devrait revenir à cette opé
ration, à nos immeubles sis 16-18-20, rue de la Servette et 
12-15, rue Louis-Favre. Ce compte ayant été bouclé avec la pro
position N° 155, votée par votre Conseil le 15 octobre 1997, il 
n'est pas possible d'extourner cette recette qui manque à ce 
décompte 52 000,00 

Total 752 409,50 

PFQ 11.20 Rond-point de la Jonction 2 / Boulevard Carl-Vogt 4 
Construction d'un immeuble locatif avec parking 

Fr. 
- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 235, 

votée par le Conseil municipal le 20 mai 1986 550 000,00 
- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 17, 

votée par le Conseil municipal le 1er mars 1988 13 850000,00 

Total 14400000,00 
- Dépense 16 261075,10 

- Différence 1 861075,10 

- Indexation 1 474 370,45 
- Hausses contractuelles 558 992,00 
Total 2 033 362,45 

La somme de l'indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que 
la différence entre le crédit voté et la dépense. En conséquence, le crédit 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
1 861 075,10 francs au titre des hausses. 

Prix au m'SIA = 564 francs. Volume SIA = 25 545 m3 

PFQ 11.23.02 Boulevard du Pont-d'Arve 3-7, rue Prévost-Martin 19 
Construction d'immeubles locatifs et administratifs avec parking 

Fr. 

- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 260, 
votée par le Conseil municipal le 2 décembre 1986 720 000,00 

- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 60, 
votée par le Conseil municipal le 24 mai 1988 22 600 000,00 

- Crédit complémentaire de construction, selon proposition 
N° 305, votée par le Conseil municipal le 11 septembre 1990 280000,00 

Sous-total 23 600000,00 
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- Déduction pour non-réalisation de l'abri public selon l'annonce 
faite par Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, 
au Conseil municipal lors de la séance du 20 novembre 1990 
(434 000,00 - 241 702,00) = -192 298,00 

Total 23 407 702,00 
- Dépense 24 608 689,45 

- Différence 1200987,45 

- Indexation 3 109496,35 

- Hausses contractuelles 966 903,00 

Total 4 076 399,35 

La somme de l'indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que 
la différence entre le crédit voté et la dépense. En conséquence, le crédit 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
1 200 987,45 francs au titre des hausses. 

Prix au m3 SIA = 589 francs. Volume SIA = 30 550 m3 

PFQ 30.23.03 Rue Micheli-du-Crest 17 
Construction d'un demi-groupe scolaire, d'une salle d'éducation 
physique et aménagement des combles de l'école existante 

Fr. 

- Crédit de préétude, selon proposition de crédit N° 138, 
votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 339 217,00 

- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 226, 
votée par le Conseil municipal le 20 mars 1990 300 000,00 

- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 325, 
votée par le Conseil municipal le 20 novembre 1990 70 783,00 

- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 134, 
votée par le Conseil municipal le 23 février 1993 13 290000,00 

Total 14000000,00 
- Dépense 14 334 645,15 

- Différence 334 645,15 

- Indexation 945 942,15 
- Hausses contractuelles 392 606,85 
Total 1338 549,00 

Un montant de 15 856 francs a été mis en provision pour le complément 
d'aménagement de la place de jeux, géré par le Service des écoles et institutions 
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pour la jeunesse (situation au 7 octobre 1998). Cette somme est comprise dans le 
décompte ci-dessus. 

La somme de l'indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que 
la différence entre le crédit voté et la dépense. En conséquence, le crédit 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
334 645,15 francs au titre des hausses. 

Constructions neuves: prix au m3 SIA = 514 francs. Volume SIA = 17 236 m1 

PFQ 30.34.04 Avenue de France 15 
Réhabilitation de l'école de Sécheron et aménagement 
des préaux 

Fr. 
- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 226, 

votée par le Conseil municipal le 20 mars 1990 100 000,00 
- Crédit complémentaire d'étude, selon proposition de crédit 

N° 49, votée par le Conseil municipal le 19 février 1992 200 000,00 
- Crédit complémentaire d'étude, selon proposition de crédit 

N° 97, votée par le Conseil municipal le 23 juin 1992 290 000,00 
- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 171, 

votée par le Conseil municipal le 16 mars 1993 7 474 000,00 
- Crédit complémentaire de construction, selon proposition de 

crédit N° 352, votée par le Conseil municipal le 12 avril 1995 1090000,00 

Total 9 154000,00 
- Dépense 9459 328,70 

- Différence 305 328,70 

- Indexation 321036,20 
Hausses contractuelles 169 347,00 

Total 490 383,20 

Un montant de 120 000 francs a été mis en provision pour l'aménagement de 
la place de jeux, géré par le Service des écoles et institutions pour la jeunesse, qui 
devrait être créée en 1999. Cette somme est comprise dans le décompte ci-dessus. 

La somme de l'indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que 
la différence entre le crédit voté et la dépense. En conséquence, le crédit 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
305 328,70 francs au titre des hausses. 

Ecole: Prix au m3 SIA = 278 francs. Volume SIA = 27 690 m3 

Préaux couverts: Prix au m3 SIA =188 francs. Volume SIA = 2 730 m3 
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PFQ 42.09.03 Rue Charles-Galland 2 
Transformation, rénovation et restauration du Musée d'art 
et d'histoire 

Fr. 
- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 1, 

votée par le Conseil municipal le 6 octobre 1987 990 000,00 
- Crédit complémentaire d'étude, selon proposition de crédit 

N° 238 votée par le Conseil municipal le 24 avril 1990 550 000,00 
- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 43, 

votée par le Conseil municipal le 5 mai 1992 3 974 000,00 
- Crédit complémentaire de construction, selon proposition de 

crédit N° 353, votée par le Conseil municipal le 11 avril 1995 870000,00 

Total 6 384000,00 
- Dépense 6 653 377,12 

- Différence 269 377,12 

- Indexation (négative) - 33 902,55 
- Hausses contractuelles 353 421,67 
Total 319 519,12 

Un montant de 3000 francs a été mis en provision pour des finitions à exécu
ter fin 1998-début 1999. Cette somme est comprise dans le décompte ci-dessus. 

La somme de l'indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que 
la différence entre le crédit voté et la dépense. En conséquence, le crédit 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
269 377,12 francs au titre des hausses. 

Volume SI A du M AH = 115 000 m3 

Etant donné que les travaux n'ont pas concerné la totalité du musée mais des 
zones particulières, il n'est pas possible de calculer le prix de revient du m1 SIA. 

PFQ 46.06.05 Rue de la Tour 1 
Restauration et aménagement de la tour Blavignac 
en Maison de quartier 

Fr. 
Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 226, \ 
votée par le Conseil municipal le 20 mars 1990 , 200 000,00 
Crédit d'étude, selon projet d'arrêté N° 382, 
voté par le Conseil municipal le 26 février 1991 100 000,00 
Crédit d'étude, selon projet d'arrêté N° 194, 
voté par le Conseil municipal le 17 mars 1993 50 000,00 



SÉANCE DU 12 JANVIER 1999 (après-midi) 2747 
Proposition: crédits d'études et de constructions terminés 

- Crédit de construction, selon proposition N° 310, 
votée par le Conseil municipal le 14 juin 1994 5 000 000,00 

Total 5 350000,00 
- Dépense 5 477 362,07 

- Différence 127 362,07 

- Indexation 182 044,15 
- Hausses contractuelles 205 959,92 
Total 388 004,07 

Un montant de 20 000 francs a été mis en provision pour le complément 
d'installation et de mobilier, géré par le Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse (situation au 7 octobre 1998). Cette somme est comprise dans le 
décompte ci-dessus. 

La somme de l'indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que 
la différence entre le crédit voté et la dépense. En conséquence, le crédit 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
127 362,07 francs au titre des hausses. 

Prix au m3 SIA = 936 francs. Volume SIA = 5164 m3 

PFQ 50.04.02 Rue François-Dussaud 12 
Construction du centre sportif de la Queue-d'Arve 

Fr. 

- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 284, 
votée par le Conseil municipal le 10 mai 1983 1 100 000,00 

- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 333, 
votée par le Conseil municipal le 3 mars 1987 25 200 000,00 

Total 26 300000,00 
- Dépense 26 927 994,50 

- Différence 627 994,50 

- Indexation 844751,50 
- Hausses contractuelles 1 069 920,50 
Total 1914 672,00 

La somme de l'indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que 
la différence entre le crédit voté et la dépense. En conséquence, le crédit 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
627 994,50 francs au titre des hausses. 

Prix au m3 SIA = 102 francs. Volume SIA = 212 000 m3 
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III. Informations relatives à certaines opérations en cours 

Les chantiers sont terminés, mais le bouclement du compte d'investissement 
n'a pas pu être effectué à ce jour. 

La liste des opérations comprend la date prévisible du bouclement ou les rai
sons nécessitant un report de ce dernier. 

11.13 Rue Royaume 14 (Pâquis-Centre, 3e étape A) 
Logements, salle communale, restaurant scolaire 

11.14 RueduMôle 19 (Pâquis-Centre, 2e étape B) 
Logements et salle d'éducation physique 

La dernière étape de construction prévue dans cet îlot ne devrait pas être réali
sée par la Ville de Genève. 

II convient donc d'étudier l'aménagement de la zone comprenant l'extrémité 
de la passerelle de liaison et le grand passage ouvert à travers le bâtiment de la 
2e zone étape A. Ceci permettrait de prévoir des logements et des équipements 
pour les locataires et de fermer cette zone dont la sécurité nocturne laisse à dési
rer. 

Les résultats de cette étude devraient être présentés au Conseil municipal pro
chainement. 

Vote du crédit par le Conseil municipal: 3 juin 1986 
Début des travaux: 3e étape A - mars 1987 

2e étape B -janvier 1991 

30.22.02 Chemin Frank-Thomas 31 
Groupe scolaire de Pré-Picot construit en collaboration 
avec la commune de Cologny 

Les comptes de l'aménagement de la place de jeux devraient être bouclés pro
chainement. 

En outre, l'expertise concernant une infiltration d'eau dans les sous-sols a été 
effectuée cet été et les conclusions permettront certainement de boucler cette opé
ration en 1999. 

Toutefois, la motion N° 197, acceptée par le Conseil municipal lors de la 
séance du 15 mars 1996, demandant la construction d'un appartement de 
concierge, et la réponse du Conseil administratif proposant d'effectuer cette étude 
sur le solde du crédit, devrait repousser la date de bouclement de ce compte 
jusqu'au dépôt du crédit de construction. 
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Vote du crédit par le Conseil municipal: 20 mars 1990 

Début des travaux: août 1990 

30.31.03 Rue du Village-Suisse 5 
Construction du groupe scolaire de Mail II 

Le départ de l'Orchestre de chambre de Genève et l'installation de l'Ondine 
dans les locaux disponibles, ainsi que la finition de la place de jeux, repoussent ce 
bouclementà 1999. 

Vote du crédit par le Conseil municipal: 23 février 1993 

Début des travaux: juillet 1993 

30.32.02 Avenue d'Aïre 42 
Construction du groupe scolaire de l'Europe 

Cette école a été mise en service en août 1997. 

Les travaux de retouches et les décomptes des entreprises et mandataires sont 
en cours. 

Sauf imprévus, ce compte devrait pouvoir être bouclé en 1999. 

Vote du crédit par le Conseil municipal: 10 mai 1994 

Début des travaux: mars 1995 

90.57 RuedesPâquis52 
Aménagement de l'esplanade du Palais Wilson 

Les travaux ont été terminés en avril 1998. Le décompte avec la Confédéra
tion devrait être effectué en 1999. 

Vote du crédit par le Conseil municipal: 17 septembre 1996 

Début des travaux: mai 1997 

Conclusion 

Cette proposition de bouclement de comptes terminés concerne 21 opéra
tions, soit 4 crédits d'étude et 17 crédits de construction ou d'équipement. 

- 13 comptes sont bouclés avec une dépense finale inférieure au crédit voté; 

- 7 comptes ont une dépense comprise à l'intérieur du montant des crédits votés 
cumulé avec les indexations et les hausses enregistrées sur ces opérations; 
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- 1 compte a une dépense supérieure au crédit voté cumulé avec l'indexation et 
la hausse. Le crédit complémentaire proposé concerne d'une part la totalité 
des hausses, et d'autre part le dépassement constaté. 

Le tableau N° 1 ci-joint offre une récapitulation synthétique de l'ensemble 
des crédits d'investissements terminés. Il compare les dépenses effectives avec 
les crédits disponibles et fait donc ressortir la différence nette, en tenant compte 
des indexations et des hausses contractuelles, mais sans intégrer les attributions 
au Fonds municipal d'art contemporain et les subventions et participations. 

On constate sur ce tableau: 

a) que l'indexation, ou hausse conjoncturelle, est plus importante que la hausse 
contractuelle (indexation 6,54%, hausse contractuelle 4,36%). S'agissant en 
partie d'anciennes opérations, la baisse de l'indice genevois du coût de la 

. construction n ' a pas encore fait sentir tous ses effets ; 

b) qu'en tenant compte de ces hausses la dépense finale est inférieure au mon
tant disponible de 10,65% sur les 13 opérations ne nécessitant pas de crédit 
complémentaire, et de 3,09% sur les 8 opérations nécessitant un crédit com
plémentaire. 

Le tableau N° 2 compare les montants adjugés (commandés) avec les crédits 
indexés. Il met en évidence les dépassements des montants adjugés, en retran
chant de ceux-ci les dépenses effectives et les hausses contractuelles. 

Le tableau N° 3, quant à lui, met en évidence l'écart entre le crédit voté net et 
les dépenses nettes (dépenses effectives + attribution au Fonds municipal d'art 
contemporain et recettes déduites). Il permet en outre de détailler, par crédit 
d'investissement, l'ensemble des crédits complémentaires demandés pour cou
vrir les hausses conjoncturelles et contractuelles ainsi que les dépenses supplé
mentaires. 

La comparaison des crédits demandés est la suivante: 
Fr. % 

- crédit pour les hausses 12 376 298,19 soit 90,66 
- crédit pour les dépenses supplémentaires 1 275 112,00 soit 9,34 

Total 13 651410,19 soit 100,00 

Enfin, la comparaison des crédits nécessaires à ce bouclement avec 
l'ensemble des crédits nets votés est la suivante: 

Fr. % 

Ensemble des crédits nets votés 198 486 862,00 
- Crédit pour les hausses 12 376 298,19 soit 6,24 
- Crédit pour les dépenses supplémentaires 1 275 112,00 soit 0,64 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif: 

- un crédit complémentaire de 12 376 298,19 francs destiné à couvrir les 
hausses pour divers crédits de constructions terminés; 

- un crédit de 1 275 112,00 francs destinés à couvrir les dépenses supplémen
taires pour divers crédits de constructions terminés. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement des divers crédits y relatifs seront 
modifiées, dès le budget de fonctionnement 2000, en fonction des crédits supplé
mentaires mentionnés à l'article premier. 

Annexes: tableaux récapitulatifs - N051, 2, 3 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 189 500 francs destiné à subventionner des tra
vaux pour les temples de la Fusterie et de la Madeleine, pour 
la basilique Notre-Dame ainsi que pour la création d'un Fonds 
de subvention de petits travaux dans les édifices cultuels 
(N° 422). 

1. Préambule 

La Fondation pour la conservation des temples genevois construits avant 
1907 a sollicité la Ville de Genève pour une participation au financement de tra
vaux d'entretien et de réfection du temple de la Fusterie et du temple de la Made
leine. 

De son côté, la Fondation de la basilique Notre-Dame a également sollicité la 
Ville de Genève pour une participation aux travaux de rénovation des verres de 
protection des vitraux de cet édifice. 

2. Historique 

Par l'adoption d'une loi constitutionnelle supprimant le budget des cultes en 
1907, la République et Canton de Genève consacrait la séparation de l'Eglise et 
de l'Etat. A ce titre, les bâtiments cultuels étaient remis aux Eglises. 

Cette loi, entre autres considérations, fixe l'obligation d'entretien des bâti
ments cultuels à la charge des Eglises (art. 3). 

Une convention, passée le 14 avril 1910 entre la Ville de Genève et l'Eglise 
nationale protestante de Genève, traite des droits et des devoirs de chacun suite à 
la remise des temples à l'Eglise. 

Une seconde convention entre les mêmes partenaires, datée du 6 mai 1910, 
traite de l'usage des cloches et de la propriété des horloges qui reste à la Ville de 
Genève. 

La direction de la Division de l'aménagement et des constructions gère les 
subventions allouées jusqu'à ce jour pour les restaurations d'édifices cultuels. 

Au cours des années passées, la Ville de Genève a participé à de nombreuses 
reprises aux frais d'entretien et de rénovation des bâtiments cultuels. 
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Dans la grande majorité des cas, les sommes engagées ont été décidées par le 
Conseil municipal sur proposition du Conseil administratif. 

A quelques reprises, le Conseil administratif accordait des participations 
financées par le biais d'un compte de bilan destiné à subventionner des travaux de 
restauration de façades des monuments historiques. 

Ce compte de bilan était approvisionné, jusqu'en 1990, par une dotation 
annuelle en provenance du budget de fonctionnement. Ce système a été aban
donné en raison de l'introduction du nouveau modèle de compte des collectivités 
publiques. 

Depuis cette date, c'est exclusivement par le biais de propositions du Conseil 
administratif auprès du Conseil municipal que des crédits extraordinaires 
d'investissements peuvent être accordés au titre de subventions pour ce type de 
travaux. 

Cette pratique pose la question du délai nécessaire à une décision par rapport 
à la demande de subvention, généralement plusieurs mois, et à la lourdeur de la 
procédure pour des montants de Tordre de quelques dizaines de milliers de francs 
par objet. 

Dans la très grande majorité des cas, les subventions accordées par la Ville de 
Genève sont identiques à celles accordées par l'Etat de Genève. Elles ne s'appli
quent qu'à des objets de rénovation du patrimoine collectif. 

En s'alignant sur le taux fixé par l'Etat pour ses subventions, afin que le 
Conseil administratif soit en mesure de réagir rapidement à une demande de sub
vention, il est souhaitable qu'il dispose d'un Fonds pour la subvention de petits 
travaux dans les édifices cultuels qui soit alimenté par un montant faisant l'objet 
d'un arrêté complémentaire de 100 000 francs à la présente proposition et prévu, 
à l'avenir, dans de futures demandes annuelles de crédit. 

Le Conseil municipal sera informé de l'usage du fonds par le compte rendu 
annuel. La prévision de dépense sera portée à la liste des investissements à pré
voir au 18e PFQ. 

3. Demandes de subvention 

Temple de la Fusterie (édifice classé MS-C 39) 

1) Subvention pour la pose d'une protection contre les pigeons 

La Ville de Genève est propriétaire de 3 des 4 perrons d'entrée du temple de la 
Fusterie, soit les emmarchements des deux façades latérales et de la façade côté 
Rhône. 
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En 1995, elle a réalisé la réfection de ces 3 perrons, tout en demandant à 
la Fondation pour la conservation des temples construits avant 1907 de bien 
vouloir mettre en place un système de protection contre les pigeons, ces der
niers ayant causé des dégâts en partie responsables du mauvais état desdits per
rons. 

En juin 1996, la fondation sollicitait la Ville de Genève pour le financement 
partiel de ce dispositif évalué à 21 508 francs. 

2) Subvention pour la réfection du clocher du temple 

En parallèle aux travaux évoqués ci-dessus, suite à une inspection complète 
du clocher rendue nécessaire consécutivement à une panne dans l'installation de 
mise en volée des cloches, la fondation décide d'engager des travaux de réfection 
nécessaires à court terme au vu de l'état de dégradation constaté. 

Les travaux envisagés sont la réfection des structures porteuses des cloches, 
celle du placage extérieur, celle des installations électriques, la pose d'abat-son et 
l'installation de protection contre la foudre. 

Le 1er décembre 1997, la fondation adresse une demande de subvention à cet 
effet à la Ville de Genève. 

Le coût total des travaux comprenant le dispositif antipigeons, la réfec
tion partielle du clocher, la restitution des abat-son et la mise en place d'un dis
positif contre la foudre est estimé à 146 095francs, selon le devis du 8 décem
bre 1997. 

Proposition de subvention attribuée par la Ville de Genève 

Sollicité formellement le 17 mars 1998, l'Etat de Genève s'est prononcé le 
14 juillet 1998 pour l'attribution d'une subvention de 37 000 francs correspon-

1 dant à un taux légèrement supérieur au taux usuel pour les postes de restitution 
des abat-son et mise en place d'un paratonnerre (travaux visant à assurer la pro
tection de l'édifice) et pour les autres travaux au taux usuel de 20%. 

Subvention de la Ville de Genève: 37 000 francs. 

Temple de la Madeleine (édifice classé MS-C 37) 

Suite à une expertise réalisée à la demande de la Fondation pour la conserva
tion des temples construits avant 1907 dans le cadre d'une campagne de contrôles 
destinée à élaborer un planning d'interventions d'entretien, la réfection du clo
cher de ce temple s'avère urgente pour des motifs de sécurité. 
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Ce clocher abrite trois cloches, dont la plus petite, dite «Le Grillet», coulée en 
1420, sert essentiellement au tintement actionné par l'horloge-mère. Ce méca
nisme est placé dans le clocher, à côté de l'ancien mécanisme, ce dernier datant 
de 1934 est maintenant hors service. 

A ce sujet, on doit rappeler les termes de la convention intervenue le 6 mai 
1910, entre la Ville de Genève et l'Eglise nationale protestante, en particulier 
l'art. 2 stipulant que «les mouvements et les cadrans des carillons et horloges 
demeurent la propriété de la Ville de Genève à laquelle incomberont les frais 
d'entretien». 

Parce qu'il est de l'intérêt de la Ville de Genève, propriétaire de l'horloge-
mère, et au titre de subvention pour les travaux à réaliser, une demande de partici
pation financière de la Ville de Genève a été formulée par la fondation en date du 
24mars 1998 sur la base d'un coût total de travaux de 139 900 francs. 

Proposition de subvention attribuée par la Ville de Genève 

Sollicité formellement le 9 juin 1998, l'Etat de Genève s'est prononcé le 
20 juillet 1998 pour l'attribution d'une subvention de 23 500 francs correspon
dant à un taux de 20% pour les travaux liés à la conservation de l'édifice. 

Subvention de la Ville de Genève: 23 500 francs. 

Basilique Notre-Dame (édifice classé MS-C 206) 

La demande du 30 juin 1998 émane de la Fondation de la basilique Notre-
Dame pour des travaux envisagés sur les verres de protection des vitraux en rai
son des mastics fissurés, décollés et éclatés et des verres de protection enfumés et 
tachés: 

Il s'agit particulièrement 

- du démasticage des battues et de la dépose de tous les verres de doublage; 

- du remplacement des verres inférieurs et supérieurs par des verres clairs 
6 mm avec 10 trous de 30 mm et de la pose de renvois d'eau avec grille; 

- du nettoyage des deux faces de tous les verres et de la repose avec solin au 
silicone gris; 

- du nettoyage des vitraux sur la face extérieure; 

- du colmatage des ouvertures entre les vitraux et les murs. 

Le coût total estimé des travaux est de 176 085 francs. 

L'autorisation de construire a été accordée par le DAEL le 2 septembre 1998. 
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Proposition de subvention attribuée par la Ville de Genève 

Sollicité formellement, l'Etat de Genève s'est prononcé le 19 novembre 1998 
pour l'attribution d'une subvention de 29 000 francs correspondant à un taux de 
20% pour les travaux liés à la conservation de l'édifice. 

Subvention de la Ville de Genève: 29 000 francs. 

Récapitulatif des subventions demandées à la Ville de Genève 

- Temple de la Fusterie: Fr-
Travaux de réfection du clocher et dispositif antipigeons 37 000 

- Temple de la Madeleine: 
Réfection du clocher, 23 500 

- Basilique Notre-Dame: 
Réfection des protections des vitraux 29 000 

- Fonds pour les édifices cultuels: 
Dotation annuelle pour 1999 100000 

Total des subventions: 189 500 

4. Validité des coûts 

Les coûts indiqués comme base pour le calcul des subventions accordées sont 
de la responsabilité de la Fondation pour la conservation des temples genevois 
construits avant 1907, d'une part, et de la Fondation de la basilique Notre-Dame, 
d'autre part. 

5. Plan financier quadriennal 

Ces demandes de subvention ne sont pas planifiées au 17e PFQ, elles apparaî
tront dans le 18L' plan, en même temps qu'une prévision annuelle pour ce type de 
demande. 

La dépense prévue est compensée par le retrait du projet d'aménagement d'un 
espace public dans le triangle de Soret pour 7 500 000 francs, suite au référendum 
du 27 septembre 1998 consécutif au vote du Conseil municipal du 27 janvier 
1998 pour l'acquisition d'une première étape des parcelles nécessaires, sous la 
rubrique 90.61. du 17e PFQ. Le solde du montant disponible pour de nouveaux 
projets est de 7 300 000 francs. 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
37 000 francs destiné à subventionner des travaux de réfection au temple de la 
Fusterie 

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 37 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen d'une 
seule annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève en 2000. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
23 500 francs destiné à subventionner des travaux de réfection au temple de la 
Madeleine 

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 23 500 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen d'une 
seule annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève en 2000. 

PROJET D ARRÊTÉ III 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
29 000 francs destiné à subventionner des travaux de réfection à la basilique 
Notre-Dame. 
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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 29 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen d'une 
seule annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève en 2000. 

PROJET D'ARRÊTÉ IV 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100 000 francs destiné à subventionner des petits travaux de réfection des bâti
ments cultuels. 

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 amortie au moyen d'une 
seule annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève en 2000. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 730 000 francs destiné à la transformation et à 
l'aménagement de locaux polyvalents pour répondre aux 
besoins d'organismes subventionnés par le département des 
affaires culturelles, locaux situés à la rue Montbrillant 10, par
celle 7098, feuille 69, de la commune de Genève Cité (N° 423). 

Préambule et exposé des motifs 

Le Conseil d'Etat a adopté le PLQ N° 28621 -225, préavisé favorablement par 
le Conseil municipal en date du 10 mai 1994, portant sur le réaménagement de 
tout l'îlot 13, en laissant ouvertes plusieurs variantes de réhabilitation ou de 
démolition de dépôts ou de constructions basses sur cour. 

S'agissant de satisfaire l'objectif consistant à l'aménagement d'une cour au 
sud de l'îlot 13 et de garantir le passage depuis le trottoir du passage des Alpes, 
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inscrite au PLQ, la Ville a acquis, en 1994, la parcelle 7098, feuille 69, sise à 
l'arrière de l'immeuble 10, rue de Montbrillant (voir proposition N° 355 du 9 sep
tembre 1994). 

Puis, au cours des très nombreuses discussions que la Ville a eues avec les 
représentants de l'Association des habitants de l'îlot 13, portant surtout sur la réa
lisation des droits de superficie accordés et aussi sur l'aménagement des passages 
dans la grande cour intérieure, s'est dégagé un consensus qui consiste à transfor
mer et réhabiliter les locaux achetés en 1994 et non à les démolir. 

Le Conseil administratif a approuvé ce principe et décidé d'affecter ces 
locaux au département des affaires culturelles pour répondre aux besoins d'orga
nismes subventionnés. 

Ainsi, dans un premier temps, ces locaux pourront servir à l'association des 
Ateliers d'ethnomusicologie qui est, depuis 1983, «provisoirement» logée au Sud 
des Alpes, dans les locaux de l'AMR. Cette situation est défavorable au bon 
déroulement des activité des deux associations: 

- de nombreux ateliers et groupes sont contraints d'exercer leurs activités à 
l'extérieur, dans des lieux mal adaptés à leurs besoins et des conditions sou
vent extrêmement précaires; 

- toute expansion normale de ces activités est systématiquement stoppée par ce 
problème d'espace; 

- la suroccupation des locaux au Sud des Alpes crée de nombreuses tensions 
entre les artistes collaborant à l'association et ceux rattachés à l'AMR; 

- les conditions de travail quotidien dans les bureaux sont à la limite du suppor
table; 

- l'identité de l'association est en quelque sorte diluée par l'absence d'un lieu 
propre, ce qui crée de multiples confusions administratives. 

Une fois réalisée la construction d'un nouveau musée d'ethnographie à la 
place Sturm, l'association des Ateliers d'ethnomusicologie rejoindra comme 
prévu le musée et les locaux de la rue Montbrillant 10 seront mis à disposition 
d'un autre organisme culturel. 

Description de l'ouvrage 

Descriptif architectural et caractéristiques de l'ouvrage 

La pointe sud de l'îlot est occupée par un bâtiment composé de trois ailes en 
«U» formant une cour dans laquelle on accède depuis le 10, rue de Montbrillant, 
exclusivement. L'aile bordant le passage des Alpes est excavée et contient deux 
niveaux, dont un semi enterré. Ce bâtiment abrite des dépôts et des locaux artisa
naux. 
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Le système porteur du bâtiment existant est constitué de fermes triangulaires 
reposant, dans la cour, sur des poteaux en bois, et en périphérie sur des murs en 
maçonnerie. Les cadres (fermes et poteaux) sont contreventés par des remplis
sages en maçonnerie côté cour. 

Le projet prévoit la démolition de l'aile nord du bâtiment et la modification de 
la toiture et de la structure de l'aile est. Un niveau supplémentaire est créé dans la 
majeure partie de l'aile est (sans modification de l'enveloppe extérieure). Pour 
des raisons acoustiques, l'aile sud est ouverte du côté cour, mais le couvert et le 
mur sur la rue sont maintenus. L'espace sous toiture devient un couvert extérieur. 
L'angle de l'aile sud côté passage des Alpes est démoli. Un nouveau passage est 
créé pour permettre un accès direct au bâtiment depuis la rue. 

Cette proposition permet de désenclaver la cour et de l'associer réellement au 
reste de l'îlot, avec un gain certain pour le bâtiment de la Ciguë et la Maison des 
habitants. D'autre part, la cour devient un lieu propice à des activités extérieures. 

Au rez-de-chaussée, deux salles de répétition, pouvant servir à la danse, se 
situent de part et d'autre du bâtiment. L'espace d'entrée, au centre, distribue une 
salle de répétition pouvant servir à la musique, un vestiaire/douche et l'escalier 
d'accès à l'étage. Le niveau supérieur offre des locaux administratifs. Le sous-sol 
existant est condamné. 

La nouvelle intervention prévoit la démolition de la dalle existante sur sous-
sol, composée d'un solivage, d'un plancher et d'une chape ciment, et son rempla
cement par une nouvelle dalle en béton armé, surbaissée. 

L'accès depuis le passage des Alpes nécessite une démolition de l'angle et 
une reprise en sous-œuvre des murs existants. Un escalier d'accès sera créé. 

La structure en bois de la façade sur cour de l'aile est conservée. Les murs 
entre poteaux sont complétés par un mur en plots de ciment crépi. Un doublage 
intérieur est prévu. De larges vitrages renforcent la liaison entre l'intérieur du 
bâtiment et l'espace de la cour. 

Pour assurer une hauteur suffisante de l'étage supérieur, les fermes existantes 
sont déposées. La panne intermédiaire est reprise par des poteaux bois, poteaux 
qui reprennent également le nouveau plancher de l'étage. Une grande ouverture 
en façade côté nord et trois velux en toiture assurent un bon éclairage de l'étage. 

La toiture est modifiée côté nord pour prolonger le pan existant jusqu'en bout 
de bâtiment. L'intervention sur la charpente et le remplacement de la sous-cou
verture rendent nécessaire une dépose provisoire de la couverture. Les ferblante
ries sont entièrement refaites. 

Les installations techniques sont neuves. Des introductions indépendantes 
sont créées, sauf les alimentations électriques et téléphoniques, raccordées sur le 
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compteur et le tableau de l'immeuble 12, rue de Montbrillant. Les canalisations 
d'écoulement sont prévues en séparatif jusqu'en limite de propriété. La chaudière 
est alimentée par le gaz et des plaques chauffantes sont placées dans tous les 
locaux. 

Les travaux prévus représentent le minimum nécessaire pour une occupation 
décente des locaux. L'aménagement de la cour n'est pas compris dans le présent 
devis. Les travaux inhérents à la démolition de l'aile nord (côté Ciguë) et de 
l'angle de l'aile sud, le réaménagement et la réfection du sol et des murs du cou
vert sur le passage des Alpes sont compris dans le crédit destiné à l'aménagement 
de la cour publique de l'îlot 13, située entre la rue des Gares, le passage des Alpes 
et la rue de Montbrillant, N° 238 A, votée par le Conseil municipal le 21 avril 
1998. 

Conception énergétique 

Chauffage 

Les besoins en chaleur pour le chauffage des locaux sont assurés pas une 
chaudière à gaz à condensation, d'une puissance de 35 kW. 

La distribution de chaleur est subdivisée en secteurs distincts selon l'utilisa
tion, afin de permettre une gestion des besoins, en tenant compte des gains 
internes et des périodes d'inoccupation. 

L'émission de chaleur est principalement assurée par un chauffage statique 
par radiateurs. 

L'installation est commandée par un système de régulation programmable en 
fonction de l'occupation et de la température extérieure. 

Sanitaire 

Un chauffe-eau en acier assure la production d'eau chaude sanitaire. 

Ventilation 

Diverses installations d'extraction sont également prévues pour évacuer Pair 
vicié des locaux sanitaires et des vestiaires. 

Electricité 

Les installations sont équipées de manière à limiter la consommation d'élec
tricité. 
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Programme et surfaces 
Affectations et surfaces des différents locaux 

Les surfaces sont calculées nettes. 

Rez-de-chaussée 

Salle de répétition 1 75,90 m2 

Salle de répétition 2 33,25 m2 

Salle de répétition 3 21,85 m2 

Vestiaires/douches/WC 10,10 m2 

Dégagement d'entrée 13,40 m2 

Total rez-de-chaussée 154,50 m2 

Etage 

Administration et secrétariat 95,30 rn2 

Total étage 95,30 m2 

Total surface nette intérieure du bâtiment 249,80 m2 

Espace extérieur couvert, y compris escaliers d'accès 48,11m2 

Estimation du coût Fr. 
0 Terrain 32 800 
00 Etudes préliminaires, etc. 

1 Travaux préparatoires 34 600 
10 Relevés, études géotechniques, etc. 

2 Bâtiment 429 000 
20 Excavation, etc. 

4 Aménagements extérieurs 31 000 
40 Mise en forme du terrain, etc. 

5 Frais secondaires et acomptes d'attente 
50 Frais de concours 
51 Autorisations, taxes 37 600 
58 Compte d'attente pour provisions et réserve honoraires 

réserve pour imprévus 140000 

Sous-total I 705 000 
54 Financement à partir du début des travaux 

Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
705 000x12x5 17 600 

2x12 
Fonds municipal d'art contemporain 1 % du sous-total I 7 100 

Sous-total II 729 700 
Total du crédit demandé 730 000 



2766 SÉANCE DU 12 JANVIER 1999 (après-midi) 
Proposition: locaux à la rue Montbrillant 

Validité des coûts 
Les prix indiqués sont ceux du mois d'avril 1998 et ne comprennent aucune 

variation. 

Prixdum3SIA 
Le volume restauré/construit est de 1630 m\ ce qui donne un rapport de 

349Fr./m,SIA. 

Autorisation de construire 
Ce projet de transformation fait l'objet d'une requête en autorisation de 

construire N° DD 94762 déposée le 12 mars 1997 et délivrée le 9 octobre 1997. 

Délais 
Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer 6 mois après le 

vote du Conseil municipal et dureront 12 mois. La date de mise en exploitation 
prévisionnelle est prévue pour mars 2000. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 
Cet objet est prévu sous le N° 110.18.03 du 17° plan financier quadriennal 

1998-2001 pour un montant de 730 000 francs, déduit du montant de 5 millions 
du 17e PFQ. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 
Fr. Fr. 

Electricité-eau 5 000 
Chauffage et ventilation 4 000 
Nettoyage et entretien 5 000 
Conciergerie 6 000 
Assurance 3 500 
Securitas 7 000 
Location et entretien de matériel 7 500 
Photocopies 6 500 
Téléphone-Fax-Internet 7 200 
Ordinateurs et machines 1 500 
Divers et imprévus 3 600 

Total 56 800 

Quant à la charge financière annuelle sur 730 000 francs comprenant 
les intérêts au taux de 5% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, 
elle se montera à 94 500 

Soit au total 148 600 
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Maître de l'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire est le Service des bâtiments et le département des 
affaires culturelles, pour des organismes subventionnés. 

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 com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
730 000 francs destiné à la transformation et à l'aménagement de locaux polyva
lents pour répondre aux besoins d'organismes subventionnés par le département 
des affaires culturelles, locaux situés à la rue Montbrillant 10, parcelle 7098, 
feuille 69, de la commune de Genève Cité. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 1*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 730 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 7100 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain constitué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2001 à 2010. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire d'un montant de 1 900 000 francs 
destiné au renouvellement des véhicules et engins spéci
fiques de la Division de la voirie (N° 428). 

1. Préambule 

Dès l'exercice de 1992, le Conseil administratif décidait de ne plus porter au 
budget de fonctionnement les crédits inhérents à l'acquisition des véhicules et 
engins spécifiques de la Division de la voirie, mais de recourir aux crédits 
d'investissement selon une fréquence d'utilisation dictée par les nécessités 
d'exploitation. 

Ainsi, depuis 1995, le Conseil administratif dépose des demandes de crédits 
extraordinaires pour le remplacement des véhicules et engins de la Division de la 
voirie. 

Les prévisions de remplacement motivent cette nouvelle demande de crédit 
relative à l'acquisition de certains véhicules et engins spécifiques de la Voirie. 
Ces équipements vieillissent et engendrent des frais d'entretien et de réparation 
importants. Il faut rappeler que les contrôles techniques obligatoires au Bureau 
des automobiles ont lieu tous les deux ans dès qu'un véhicule atteint 7 ans d'âge. 
Certains de ces véhicules ne correspondent plus aux normes de sécurité, d'émis
sions sonores et polluantes telles que l'exige la loi sur la circulation routière 
actuelle. Il s'agit de suivre les dispositions légales et d'acquérir des véhicules 
adaptés, plus performants, permettant de rationaliser les activités tout en ména
geant l'environnement. 

Le renouvellement d'un véhicule ou d'un engin de voirie s'effectue en coor
dination entre la direction de la division, la direction du Service logistique et 
technique, compétent pour ce type d'acquisition, et les services utilisateurs 
concernés. 

L'amortissement technique servant de référence pour ces renouvellements est 
le suivant: 

- véhicules légers jusqu'à 3,5 tonnes 10 ans 

- véhicules lourds de plus de 3,5 tonnes 12 ans 

- engins spécifiques de nettoiement et de travaux 10 ans 

- remorques 15 ans 

Une planification annuelle des besoins est établie sur la base de l'expérience 
d'utilisation des véhicules et engins en tenant compte des kilomètres ou heures de 
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travail réalisés, des coûts d'entretien et de réparations et de l'amortissement 
technique de l'objet prévu. Les éléments sont de plus mis en relation avec l'état 
général de ce dernier ainsi que l'évolution organisationnelle et les objectifs des 
services utilisateurs. En conséquence, la durée de vie d'un véhicule ou d'un engin 
au sein d'un service peut largement excéder la durée d'amortissement. 

Par ailleurs, il convient de relever que chaque acquisition fait l'objet d'une 
étude de marché comparative, les prix, le service après-vente et les expériences 
internes ainsi que celles d'autres collectivités figurent parmi les critères de choix. 

2. Acquisitions de véhicules et engins prévus en 1999 

Est prévue au 16e plan financier quadriennal, sous rubrique 82.15.2, la somme 
de 1900 000 francs. 

La présente demande de crédit porte sur l'acquisition de 19 véhicules ou 
engins remplaçant ceux qui ne correspondent plus aux critères susmentionnés, 
selon le tableau ci-après: 
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4. Synthèse des critères de choix 

D'une façon générale, tout véhicule ou engin de voirie doit de nos jours 
répondre à des critères de choix essentiels: 

La performance 

Il s'agit d'optimiser un ensemble dont les paramètres sont le poids total du 
véhicule, le volume de chargement, la charge utile, la puissance, fonction des 
charges et des spécificités d'utilisation (agrégats: benne à ordures, laveuse, 
balayeuse, etc.), la maniabilité (longueur, largeur, empattement, hauteur, réparti
tion des charges), la facilité de réparation, l'ergonomie du poste de conduite, 
l'accès aux commandes des agrégats. 

La sécurité 

Par définition, un ou plusieurs employés travaillent sur ou à proximité immé
diate du véhicule dans un milieu encombré par la circulation automobile. 

De surcroît, la nature des charges transportées peut, par émissions de micro
organismes, contaminer l'homme. 

Dès lors, toutes dispositions techniques doivent être prises afin d'assurer 
l'intégrité physique des employés et des usagers. 

La fiabilité 

Les véhicules et engins sont soumis à de fortes sollicitations, les services à la 
population doivent être assurés quelles que soient les conditions ambiantes. 

La diminution des nuisances 

Il importe d'être attentif à toutes innovations techniques - il faut parfois les 
susciter - tendant à diminuer la consommation en carburant et surtout à abaisser 
les émissions de bruit. 

A cet égard, il faut relever que bon nombre de tâches sont effectuées aux pre
mières heures du matin en raison du trafic peu dense, mais aussi à un moment où 
«la ville dort». Il s'agit donc d'allier une exploitation rationnelle au respect de la 
tranquillité des habitants. 

Afin d'intégrer au mieux ces critères lors du choix d'un produit, les employés 
spécialisés de la Voirie entretiennent d'étroits contacts avec les fournisseurs 
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potentiels. Il est à noter que plusieurs constructeurs ont le souci de consulter régu
lièrement les gens du terrain pour bénéficier de leurs expériences et suggestions 
en tant qu'utilisateurs de véhicules et d'engins. 

De plus, relevons qu'aujourd'hui la Suisse, précurseur en la matière, connaît 
les normes antipollution les plus sévères du monde. Tout véhicule ou engin 
immatriculé sur le territoire helvétique subit une homologation des plus strictes 
régie par le droit sur la circulation routière et ses ordonnances. 

Ainsi, un moteur à combustion propulsant un véhicule ou un engin ne doit pas 
dépasser les limites agréées en: 

- Co (Monoxydes de carbone); 

- Nox (Oxyde d'azote); 

- Hc (Hydrocarbures); 

- particules (suie). 

Par ailleurs, à échéance régulière (tous les deux ans), tous les véhicules et 
engins sont soumis, comme l'exige la loi, à un contrôle «antipollution» obligeant 
les propriétaires à maintenir et à entretenir leur véhicule en parfait état de fonc
tionnement. 

Depuis peu les constructeurs proposent des moteurs à couple élevé et à bas 
régime entre (1200 et 1400 U min) dégageant une émission sonore nettement 
atténuée et moins désagréable à l'oreille, il en résulte également une diminution 
importante de la consommation en carburant. Ainsi, le niveau sonore mesuré sur 
ces nouveaux moteurs et selon les conditions prévues dans l'ordonnance sur la 
construction et l'équipement des véhicules du droit sur la circulation routière est 
bien inférieur aux valeurs limites exigées par ladite ordonnance. 

A titre d'exemple, la valeur limite du bruit pour une balayeuse de rues ne doit 
pas, selon la loi, dépasser 86 dB (A). Or, certains constructeurs nous proposent 
des machines dont le niveau sonore s'élève à 76 dB (A). Sachant que la voix 
moyenne d'un individu a pour densité 55 dB, et que l'ambiance d'une rue en 
pleine activité dégage une intensité sonore avoisinant les 65 dB, on peut considé
rer que les futurs véhicules de la Voirie ne constitueront plus une source de nui
sance, étant précisé que les véhicules et engins encore en service n'atteignent pas 
non plus les valeurs limites. 

Le service après-vente 

C'est l'un des critères de choix les plus importants lors de l'achat d'un véhi
cule ou engin de travail. Dans la mesure des possibilités, le fournisseur réside sur 
le territoire genevois et dispose d'une infrastructure nécessaire afin d'assurer un 
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service ad hoc (collaborateurs compétents, atelier de réparation adéquat, approvi
sionnement en pièces de rechange, etc.)- Toutefois, bon nombre d'engins spéci
fiques de voirie sont achetés à l'extérieur du canton, notamment en Suisse aléma
nique du fait qu'aucune représentation n'est assurée localement. Ceci étant, ces 
constructeurs et leurs représentants doivent fournir les mêmes prestations que 
celles évoquées plus haut. Lors d'une décision d'achat, il est aussi négocié avec le 
fournisseur la formation du personnel et ceci bien entendu à titre gratuit. 

Il s'agit de 

- la formation à la conduite; 

- la formation à l'entretien et à la maintenance des engins; 

- la formation pour les mécaniciens à la réparation des engins. 

Enfin, les remises éventuelles sur les pièces de rechange et accessoires sont 
elles aussi négociées. Il est bien entendu que les rabais consentis varient selon 
l'importance du parc, du volume et de la cadence de remplacement des pièces. 

Le prix 

Sur la base d'un cahier des charges dûment documenté, des appels d'offre 
sont lancés auprès des fournisseurs potentiels. Après réception des documents, 
une analyse approfondie est entreprise. Un tableau synoptique est établi confor
mément à toutes les exigences formulées. Certains produits qui ne correspondent 
pas sont écartés. S'ensuit avec les fournisseurs retenus une négociation finale. Le 
meilleur produit emportera le marché après l'approbation du conseiller adminis
tratif délégué. 



5. Présentation des véhicules et engins à renouveler 

Fiche sig>ialétique N ° 1 

Véhicule à remplacer 

MERCEDES-BENZ 1622 
N ° interne 1 7 5 - GE 5597 

Descriptif 

Mis en circulation le 8 janvier 1985; 
Camion réservé à la collecte des déchets ménagers, équipé 
d'une benne à ordures; 
Châssis N° CH 617023 15 131 665 
Poids total 16000 Kg, charge utile 5000 Kg 
Kilométrage au compteur le 30 octobre 1998: 118 '000 Km 
Agrégat du type MAMMUT de 1 5 m3. 

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 châssis-cabine standard 6/2 

Benne à ordures d'un maximum de 
18 m3 

Exécution « TWIN-STEER » avec 3e essieu dirigeable à 
l'avant; 
Cabine courte 
Empattement maximum 4500 mm, largeur 2500 mm 
Puissance moteur minimum 280 CV DIN 
Boîte de vitesses automatique communale avec retarder 
hydraulique incorporé 
Suspension pneumatique à l'arriére 
Échappement vertical derrière la cabine 
3e siège passager dans la cabine. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 4 types de véhicules 
pouvant convenir: Fr. 170'000.- -

Exécution acier du type standard; côtés aluminium ; 
Largeur maximum 2500 mm, hauteur maximum 2500 mm 
Système de compression des déchets contre une plaque 
d'éjection sous prétension hydraulique prévue pour la 
vidange du caisson 
Appareil de vidange des containers pour les déchets 
compostables de 140 litres, combiné sur le système prévu 
pour les containers de 600 à 800 litres. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'agrégats 
pouvant convenir: Fr. 130'000.- -

Données techniques de l'ensemble du châssis-cabine et 
agrégat: 

• poids total 26000 Kg 
• charge utile minimum 12000 Kg -
• longueur maximum 8500 mm 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue Fr. 300*000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le 
document intitulé: 

• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétîque N° 2 

Véhicule à remplacer 

MERCEDES-BENZ 1622 K 
IT interne 4848 - GE 979 BL 

Descriptif 

Mis en circulation le 4 octobre 1983 ; 
Camion réservé au lavage des rues; 
Châssis N° CH 61712715039180 
Poids total 15600 Kg 
Kilométrage au compteur le 30 octobre 1998: 71'000 Km 
Agrégat du type KAISER avec citerne de 8000 litres et 
installation de lavage. 

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 châssis-cabine standard 4 x 2 
réservé à la levée des débarras 

Cabine courte; 
Empattement maximum 3560 mm, largeur 2500 mm 
Hauteur du châssis 1000 mm 
Puissance moteur minimum 150 CV DIN 

Valeur d'achat du châssis-cabine Fr. 75'000.~ 

Équipé d'une superstructure à pont plat basculant 3 côtés avec 
ridelles et hausses ainsi qu'une porte hydraulique d'une charge 
de 500 Kg. 

Valeur d'achat de la superstructure Fr. 55*000.-

Données techniques de l'ensemble : 

• poids total 12000 Kg 
• charge utile minimum 7000 Kg 
• longueur maximum 6900 mm 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: Fr. 130'OOQ.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le 
document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche sjgnalétique N° 3 

Véhicules à remplacer 

MERCEDES-BENZ L613 
N° interne 611 -GE7151 

Descriptif 

Mis en circulation le 13 mai 1985; 
Camion basculant de transport; 
Châssis N° CH313402 10657 439 
Poids total 6500 Kg, charge utile 2830 Kg 
Kilométrage au compteur le 30.10.1998 : 81'000 Km. 

MERCEDES BENZLP 913 
N° interne 634 - GE 90688 

Mis en circulation le 14 décembre 1981 ; 
Camion basculant de transport ; 
Châssis N8 CH31805614813 811 
Poids total 9200 Kg, charge utile 4300 Kg 
Kilométrage au compteur le 30 octobre 1998: 171*500 Km. 

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 châssis-cabine standard 4 x 2 Cabine courte 3 places ; 
Empattement maximum 3500 mm, largeur 2300 mm 
Hauteur du châssis 1000 mm 
Puissance moteur minimum 150 CV. 

Valeur d'achat du châssis-cabine Fr. 75'000.— 

Équipé d'une superstructure pour système à crochet 
« polybennes » et 2 bennes de chargement. 

Valeur d'achat de la superstructure Fr. 55'00û.— 

Données techniques de l'ensemble : 

• poids total 12000 Kg 
• charge minimum 7000 Kg 
• longueur maximum 6000 mm 

Valeur d'achat de l'ensemble, Fr.130'000.-

Commentaire: 

En optant pour je système à crochet « polybennes », un seul véhicule suffira à remplacer les deux 
existants. 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le 
document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 4 

Engin à remplacer 

BOSCHUNG PONY BP 40 A 
N° interne 4850 - GE 643 BL 

Descriptif 

Mis en circulation le 25 avril 1984 ; 
Chariot de travail réservé au lavage des rues ; 
Châssis N° 512.987 
Poids à vide 1900 Kg 
Heures au compteur au 30 octobre 1998 : 11 '500 h. 

Engin prévu pour le remplacement 

Balayeuse légère de 2 m3 Engin standard à traction sur 2 roues et entraînement 
hydrostatique; 
Benne à déchets en acier inoxydable 
Troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral 
Version super-silencieuse maximum 77 Db 
Puissance moteur minimum 60 CV DIN 

• poids total maximum 7000 Kg 
• longueur maximum 4800 mm 
• largeur maximum 1250 mm 
• hauteur maximum 2000 mm 

Largeur de balayage avec 3*™ brosse frontale minimum 2500 
mm 
Aspiration minimum 120m3/min 
Système de récupération de l'eau aspirée. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins 
pouvant convenir: Fr. 160'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le 
document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 5 

Engin à remplacer 

BOSCHUNG PONY BP 40 A 
N° interne 4851 - GE 642 BL 

Descriptif 

Mis en circulation le 25 avril 1984; 
Chariot de travail réservé au lavage des rues ; 
Châssis N° 512.988 
Poids à vide 1900 Kg 
Heures au compteur au 30 octobre 1998 :10'000 h. 

Engin prévu pour le remplacement 

Balayeuse légère de 2 m3 Engin standard à traction sur 2 roues et entraînement 
hydrostatique; 
Benne à déchets en acier inoxydable 
Troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral 
Version super-silencieuse maximum 77 Db 
Puissance moteur minimum 60 CV DIN 

poids total maximum 
longueur maximum 
largeur maximum 
hauteur maximum 

7000 Kg 
4800 mm 
1250 mm 
2000 mm 

Largeur de balayage avec 3e™ brosse frontale minimum 2500 
mm 
Aspiration minimum 120m3/min 
Système de récupération de l'eau aspirée. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins 
pouvant convenir: Fr. 160'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le 
document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 6 

Enain à remplacer 

ROLBA CITY-CAT 
N° interne 4265 - GE 586 BL 

Descriptif 

Mis en circulation le 2 juillet 1986; 
Balayeuse de rues légère; 
Châssis N° 81.322.001.118 
Poids total 3600 Kg 
Heures au compteur le 30 octobre 1998:17'500 h 

Engin prévu pour le remplacement 

Balayeuse légère de 2 m3 Engin standard à traction sur 2 roues et entraînement 
hydrostatique; 
Benne à déchets en acier inoxydable 
Troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral 
Version super-silencieuse maximum 77 Db 
Puissance moteur minimum 60 CV DIN 

poids total maximum 
longueur maximum 
largeur maximum 
hauteur maximum 

7000 Kg 
4800 mm 
1250 mm 
2000 mm 

Largeur de balayage avec 3 brosse frontale minimum 
2500 mm 
Aspiration minimum 120m3/min 
Système de récupération de l'eau aspirée. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins 
pouvant convenir: Fr. 160'000.— 

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le 
document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 7 

Enain à remplacer 

ROLBA CITY-CAT 
N° interne 4266 - GE 580 BL 

Descriptif 

Mis en circulation le 2 juillet 1986; 
Balayeuse de rues légère; 
Châssis N° 81.322.001.113 
Poids total 3600 Kg 
Heures au compteur le 30 octobre 1998:12'500 h. 

Enoin prévu pour le remplacement 

Balayeuse légère de 2 m3 Engin standard à traction sur 2 roues et entraînement 
hydrostatique; 
Benne à déchets en acier inoxydable 
Troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral 
Version super-silencieuse maximum 77 Db 
Puissance moteur minimum 60 CV DIN 

• poids total maximum 7000 Kg 
• longueur maximum 4800 mm 
• largeur maximum 1250 mm 
• hauteur maximum 2000 mm 

Largeur de balayage avec 3ême brosse frontale minimum 
2500 mm 
Aspiration minimum 120m3/min 
Système de récupération de l'eau aspirée. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins 
pouvant convenir: Fr. 160*000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le 
document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 8 

Engin à remplacer Descriptif 

ROLBA CITY-CAT 
N° interne 4267 - GE 633 BL 

Mis en circulation le 25 mars 1982 ; 
Balayeuse de rues légère ; 
Châssis N° 81.322.001.202 
Poids total 3600 Kg 
Heures au compteur le 30 octobre 1998 : 11 '000 h. 

Engin prévu pour le remplacement 

Balayeuse légère de 2 m3 Engin standard à traction sur 2 roues et entraînement 
hydrostatique; 
Benne à déchets en acier inoxydable 
Troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral 
Version super-silencieuse maximum 77 Db 
Puissance moteur minimum 60 CV DIN 

poids total maximum 
longueur maximum 
largeur maximum 
hauteur maximum 

7000 Kg 
4800 mm 
1250 mm 
2000 mm 

Largeur de balayage avec 3 brosse frontale minimum 
2500 mm 
Aspiration minimum 120m3/min 
Système de récupération de l'eau aspirée. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins 
pouvant convenir: Fr. 160*000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans je 
document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 9 

Engin à remplacer Descriptif 

ROLBA CITY-CAT 
N° interne 4268 - GE 634 BL 

Mis en circulation le 25 mars 1987 ; 
Balayeuse de rues légère ; 
Châssis N° 81.322.001.202 
Poids total 3600 Kg 
Heures au compteur le 30 octobre 1998 :13'000 h. 

Engin prévu pour le remplacement 

Balayeuse légère de 2 m3 Engin standard à traction sur 2 roues et entraînement 
hydrostatique; 
Benne à déchets en acier inoxydable 
Troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral 
Version super-silencieuse maximum 77 Db 
Puissance moteur minimum 60 CV DIIM 

poids total maximum 
longueur maximum 
largeur maximum 
hauteur maximum 

7000 Kg 
4800 mm 
1250 mm 
2000 mm 

brosse frontale minimum Largeur de balayage avec 3 
2500 mm ^ 
Aspiration minimum 120m3/min 
Système de récupération de l'eau aspirée. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins 
pouvant convenir: Fr. 160*000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le 
document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 10 

Véhicule à remplacer 

TOYOTA DYNA 
N° interne 1816-GE 91228 

Descriptif 

Mis en circulation le 25 septembre 1979 ; 
Camionnette double cabine pont basculant 3 côtés ; 
Châssis N° RU 30-004161 
Poids total 3500 Kg 
Charge utile 1200 Kg 
Kilométrage au compteur le 30 octobre 1998 :120'000 Km 

1 benne basculante 3 côtés 

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 châssis double cabine 3,5 To Exécution standard ; 
Cabine double - 6 places - 3 avants, 3 arrières 
Empattement 3500 mm 
Puissance moteur minimum 100 CV DIN 
Direction assistée 
Poids total 3500 Kg. 

Exécution tout aluminium 

• Longueur intérieure 3000 mm 
• Largeur intérieure 2000 mm 
• Hauteur ridelles 400 mm 
• Hausses de ridelles pour chargements encombrants 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue Fr. 55'000. 

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le 
document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 11 

Véhicule à remplacer 

VOLKSWAGEN LT 35 
N° interne 1821 - GE 91652 

Descriptif 

Mis en circulation le 3 juillet 1980 ; 
Camionnette double cabine pont basculant 3 côtés ; 
Châssis N° 29 HO 026 071 
Poids total 3500 Kg 
Charge utile 1250 Kg 
Kilométrage au compteur le 30 octobre 1998 : 130'000 Km 

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 châssis double cabine 3,5 To Exécution standard ; 
Cabine double - 6 places - 3 avants, 3 arrières 
Empattement 3000 mm 
Puissance moteur minimum 100 CV DIN 
Direction assistée 
Poids total 3500 Kg 

1 benne basculante 3 côtés Exécution tout aluminium 

• Longueur intérieure 2500mm 
• Largeur intérieure 2000 mm 
• Hauteur ridelles 350mm 
• Crochet d'attelage 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue Fr. 55*000. 

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le 
document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 12 

Véhicule à remplacer 

VOLKSWAGEN LT 35 
N° interne 1824 - GE 6803 

Descriptif 

Mis en circulation te 13 avril 1981; 
Camionnette double cabine pont basculant 3 côtés ; 
Châssis N° WV2 29 2BH 017 187 
Poids total 3500 Kg 
Charge utile 1250 Kg 
Kilométrage au compteur le 30 octobre 1998 : 110'000 Km 

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 châssis double cabine 3,5 To Exécution standard ; 
Cabine double - 6 places - 3 avants, 3 arrières 
Empattement 3000 mm 
Puissance moteur minimum 100 CV DIN 
Direction assistée 
Poids total 3500 Kg 

1 benne basculante 3 côtés Exécution tout aluminium 

• Longueur intérieure 2500mm 
• Largeur intérieure 2000 mm 
• Hauteur ridelles 350mm 
• Crochet d'attelage 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue Fr. SS'000. 

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le 
document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 13 

Véhicule à remplacer Descriptif 

FIAT FIORINO Mis en circulation le 22 août 1989 ; 
N* interne 2456 - GE 90362 Voiture de livraison Pick-Up 

Châssis N° 2FA 146000 08078449 
Kilométrage au compteur le 30 octobre 1998 :100*000 Km 

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 voiture de livraison Type Pick-Up ; 
Pont de chargement de 1 m3 avec ridelle plate-forme 
Cylindrée moteur environ 1500 ce 
Traction avant. 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue Fr. 15'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le 
document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 14 

Véhicule à remplacer Descriptif 

FIAT FIORINO Mis en circulation le 30 août 1989 ; 
N° interne 2457- GE 90363 Voiture de livraison Pick-Up 

Châssis N° ZFA 146000 08079100 
Kilométrage au compteur le 30 octobre 1998 : 90'000 Km 

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 voiture de livraison Type Pick-Up 
Pont de chargement de 1 m3 avec ridelle plate-forme 
Cylindrée moteur environ 1500 ce 
Traction avant. 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue Fr. 15*000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le 
document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 15 

Véhicule à remplacer Descriptif 

FIAT FIORINO Mis en circulation le 17 janvier 1990 ; 
N° interne 2461- GE 258498 Voiture de livraison Pick-Up 

Châssis N° ZFA 146000 08098247 
Kilométrage au compteur le 30 octobre 1998 :120*000 Km 

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 voiture de livraison Type Pick-Up 
Pont de chargement de 1 m3 avec ridelle plate-forme 
Cylindrée moteur environ 1500 ce 
Traction avant. 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue Fr. 15*000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le 
document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 16 

Enain à remplacer Descriptif 

BROOMWADE CA 1-S Mis en circulation le 21 mai 1975 ; 
N° interne 405 - GE 3347 BL Compresseur de chantier hors d'usage 

Heures au compteur le 30 octobre 1998 : 4000 h. 

Engin prévu pour le remplacement 

1 compresseur à vis Bloc vis entraîné directement ; 
Tableau de commande automatique, conforme aux normes en 
vigueur CEE 
• débit d'air» 2 m3/min. 
• pression de 7 à 8 bars 
• Timon à anneau 0 50 mm 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue Fr. 25*000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le 
document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 17 

Engin à remplacer Descriptif 

BROOMWADE CA 1-S Mis en circulation le 21 mai 1975 ; 
N° interne 406 - GE 3346 BL Compresseur de chantier hors d'usage ; 

Heures au compteur le 30 octobre 1998 : 3000 h. 

Engin prévu pour le remplacement 

1 compresseur à vis Bloc vis entraîné directement ; 
Tableau de commande automatique, conforme aux normes en 
vigueur CEE 
• débit d'air « 2 m3/min. 
• pression de 7 à 8 bars 
• Timon à anneau 0 50 mm 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue Fr. 25*000.— 

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le 
document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiches signalétiques N° 18 et 19 

Matériel à acquérir 

2 containers sanitaires de 400 x 250 cm, hauteur 260 cm, avec des compartiments pour 
les personnes handicapées, les dames, les messieurs, complètement équipés ainsi 
que d'une rampe démontable, selon plan ci-après. 

Commentaire : 

Pour améliorer l'accès des personnes handicapées aux activités culturelles et sportives, 
Pro Infirmis a créé, en collaboration avec la Ville de Genève, un W.-C. mobile accessible 
en fauteuil roulant. Celui-ci est installé dans un container facilement transportable. 

Cette nouvelle infrastructure est gérée par la Division de la voirie de la Ville de Genève. 
Elle permet aux organisateurs de manifestations sur l'ensemble du canton, de disposer 
de sanitaires de plain-pied. 

L'étude, ainsi que la construction d'un équipement sanitaire (W.-C. pour dames, W.-C. 
surdimensionné, urinoirs) ont été financées par les fonds propres du Service cantonal 
genevois de Pro Infirmis. 

Toutefois, au vu du nombre de manifestations toujours croissantes à Genève, un seul 
équipement de ce type ne suffit pas. Il y a lieu de prévoir 2 installations supplémentaires. 

Prix d'achat des 2 ensembles : Fr. 120*000.-
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6. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'acquisition de ces véhicules n'entraîne aucune charge de fonctionnement 
supplémentaire. 

Quant à la charge financière, comprenant les intérêts au taux de 5% et l'amor
tissement au moyen de 10 annuités, elle atteindra 246 060 francs. 

7. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire de ce projet est le Service logistique et technique de la 
Division de la voirie. 

Les services bénéficiaires des véhicules sont: 

— le Service entretien du domaine public; 
— le Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 900 000 francs, destiné au renouvellement de véhicules et engins spécifiques de 
la Division de la voirie 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de restrictions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 900 000 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 2000 à 2009. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 
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7. 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 3027 francs, 

destiné à couvrir les hausses (N° 429). 

Préambule 

Cette proposition a pour but d'une part de présenter à votre Conseil le 
décompte final de divers crédits d'études et de constructions terminés, dont la 
responsabilité incombe au département municipal des sports et de la sécurité. 

Le système de comptabilité en vigueur à la Ville de Genève intègre dépenses 
et recettes pour chaque opération. II en résulte que toutes les recettes, telles que 
subventions ou participations de tiers à la construction, sont imputées sur le 
décompte final. 

Par conséquent, les montants demandés dans cette proposition correspon
dent bien à la différence entre les montants des crédits de constructions nets et 
les dépenses nettes. Les comparaisons entre crédits, dépenses et commandes 
(cf. tableaux 1 et 2) sont par contre établies au niveau des montants disponibles, 
donc sans tenir compte des subventions et des diverses participations, ainsi que 
des attributions au Fonds municipal d'art contemporain. Cette façon de procéder 
permet une comparaison objective des montants prévus et des dépenses finales 
hors recettes mentionnées dans les tableaux 1 et 2, demandés par la commission 
des finances dans son rapport N° 275 A du 23 janvier 1991. 

Le tableau 3 récapitule les crédits nets votés par votre Conseil et mentionne 
les subventions, participations, attributions au Fonds municipal d'art contempo
rain, ainsi que les dépenses ou recettes correspondant à ces postes, de même que 
les hausses et indexations éventuelles, permettant ainsi de chiffrer les crédits 
complémentaires demandés. 

Conformément aux directives de la commission des finances, l'indexation, ou 
variation conjoncturelle, est calculée à la hausse ou à la baisse, suivant l'indice 
genevois des prix de la construction pour les projets démarrant après le 1er jan
vier 1991, et r indice zurichois pour les autres cas. 

Les différents chapitres de cette proposition comprennent: 

I. Détail des opérations ne nécessitant aucun crédit complémentaire, la dépense 
finale étant inférieure au crédit voté. 

II. Détail d'une opération nécessitant un crédit complémentaire pour couvrir les 
hausses. 
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A l'intérieur de ces rubriques, le classement des opérations correspond à 
l'ordre du plan financier quadriennal (PFQ). 

Une récapitulation des crédits demandés précède le projet d'arrêté. 

I. Bouclement des comptes sans demande de crédit supplémentaire 

PFQ 74.07.1 Peschier, avenue: 
étude poste attente + sanitaire + commandement Q 
sous groupe scolaire 

- Crédits d'études, selon proposition de crédit N° 327 A 
votée par le Conseil municipal le 31 mars 1987 120 000.— 

- Dépenses 9 000.— 

- Différence 111 000.— 

Il n'y a ni indexation ni hausses contractuelles. 

Ce projet a été abandonné suite à la Réforme 1995 de la Protection civile (pro
jet de régionalisation - répartition des constructions). 

PFQ 74.09 Voltaire, quartier: 
étude poste attente + sanitaire 
sous salle de gymnastique 

- Crédits d'études, selon proposition de crédit N° 138 
votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 

- Dépenses 

- Différence 

Il n'y a ni indexation ni hausses contractuelles. 

Ce projet a été abandonné suite à la Réforme 1995 de la Protection civile (pro
jet de régionalisation - répartition des constructions). 

II. Bouclement d'un compte avec l'ouverture d'un crédit complémentaire 
de 3027 francs, destiné à couvrir les hausses 

PFQ 74.06 Sillem2,rue: 
construction d'un abri public 

- Crédits de construction, selon proposition N° 292 A 
votée par le Conseil municipal le 3 mars 1987 1 050 000.— 

106 350.— 
7820 — 

98 530.— 
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- A déduire, contributions de remplacement, 
et subventions fédérales et cantonales 1 020 000.— 

- Soit net 30 000.— 

- Dépenses 704 840.— 
- A déduire, contributions de remplacement, 

et subventions fédérales et cantonales 671 813.— 
- Soit net 33 027.— 

- Différence 3 027.— 

- Indexation 13 745.95 

L'indexation est plus élevée que la différence entre le crédit voté et la 
dépense. En conséquence, le crédit complémentaire à voter ne concerne que le 
montant de cette dernière, soit 3027 francs, au titre des hausses. 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 3027 francs destiné à couvrir les hausses pour le crédit de construction 
terminé de l'abri public 2, rue Sillem. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement du crédit y relatif seront modifiées, 
dès le budget de fonctionnement 1998 en fonction du crédit supplémentaire men
tionné à l'article premier. 

Annexes: 4 tableaux. 
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2800 SÉANCE DU 12 JANVIER 1999 (après-midi) 
Proposition: crédits de constructions terminés 

Préconsultation 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical demande, pour cet objet, le vote 
immédiat. 

M. Didier Burkhardt (AdG). L'Alliance de gauche abonde dans le sens du 
Parti radical; nous demandons le vote sur le siège. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

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 (une opposition et quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 3027 francs destiné à couvrir les hausses pour le crédit de construction 
terminé de l'abri public 2, rue Sillem. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement du crédit y relatif seront modifiées, 
dès le budget de fonctionnement 1998 en fonction du crédit supplémentaire men
tionné à l'article premier. 

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



SÉANCE DU 12 JANVIER 1999 (après-midi) 2801 
Pétition: place de jeux de l'avenue Ernest-Pictet 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 78\ intitulée: «Sécurité de la place de jeux au 
14-16, avenue Ernest-Pictet» (N° 418 A). 

Rapporteur: M"* Catherine Gonzalez-Charvet. 

La commission s'est réunie les lundis 21 septembre et 19 octobre 1998 sous 
la présidence de M"" Linda de Coulon pour traiter la pétition N° 78 (texte et 
annexes). 

Nous remercions Mme Ursi Frey pour la prise des notes de séance. 

21 septembre 1998 - Audition des pétitionnaires: Mmes Marie-Hélène 
Althaus, Monique Pownall-Savoy et Sonia Verolet Mottet 

M™ Verolet Mottet signale deux problèmes: celui du terrain de jeux, vétusté, 
et celui de la circulation. Afin de sensibiliser la population aux problèmes, une 
réunion a été organisée. De nombreuses personnes se sont déplacées et les péti
tionnaires ont été surpris par le grand nombre d'accidents qui se sont produits sur 
le terrain de basket sur lequel circulent également les voitures, vélos, scooters, 
etc., dans les deux sens. Comme l'entrée dans le parking se trouve à proximité, il 
ne semble pas être possible d'envisager la fermeture de la rue à la circulation, 
mais on pourrait peut-être envisager de la mettre en sens unique afin d'éviter le 
croisement des véhicules qui augmente encore les problèmes. Cependant, ceci 
pourrait ne pas convenir aux locataires automobilistes de certains immeubles. A 
noter qu'il est très difficile de surveiller les enfants à cause de nombreuses voi
tures qui encombrent la chaussée, le trottoir et l'espace de jeux. 

Mmi' Althaus souscrit aux propos de Mme Verolet Mottet. Quant à la place de 
jeux, elle est ancienne et mal entretenue. Les arbres ne sont élagués que rarement, 
le sol est en béton et les pavés sont défoncés. Les enfants s'y amusent même en 
lançant des pavés. Là aussi, il y a des accidents. Cependant, le lieu est très appré
cié par les nombreux enfants et adolescents du quartier, même si la situation se 
dégrade rapidement. 

Mme Verolet Mottet signale que l'emplacement d'un terrain de pétanque dont 
une photographie figure au dossier (voir annexes) n'est pas utilisé et que des 
places de stationnement pourraient y être aménagées. Cela permettrait de suppri
mer le stationnement sauvage qu'il y a sur le terrain de basket 

«Mémorial 155* année»: Commission, 5629. 



2802 SÉANCE DU 12 JANVIER 1999 (après-midi) 
Pétition: place de jeux de l'avenue Ernest-Pictet 

19 octobre 1998 - Audition de MM. Philippe Gfeller, chef du Service d'aména
gement urbain et d'éclairage public, et Jacques Perroud, chef du Service adminis
tration et opérations foncières 

M. Perroud trouve intéressant de revenir sur le discours d'inauguration de 
cette rue résidentielle et en donne lecture (annexes). Le texte résume bien la situa
tion et est toujours d'actualité. Il en ressort que l'aménagement concerne une voie 
publique et qu'une pétition a déjà été lancée il y a quelques années pour 
demander la fermeture de la rue. D'autre part, le DJPT a rejeté une demande de 
limiter la circulation à l'accès au parking. Ensuite, les habitants ont approuvé 
l'aménagement d'une rue résidentielle, de concert avec les associations du quar
tier. La rue a été inaugurée en 1986, suite à des travaux qui ont coûté 215 000 
francs. 

Sur le plan foncier, il faut savoir que la loi de 1979 s'applique. Elle stipule que 
le domaine public appartient à tout le monde, que la loi autorise un va-et-vient à 
vitesse réduite dans les rues résidentielles et que les propriétaires et habitants doi
vent pouvoir se rendre à leur domicile. Le stationnement est uniquement autorisé 
dans les cases marquées à cet effet. De plus, un changement de la situation néces
siterait un nouveau débat avec les associations, l'OTC et de nouvelles autorisa
tions de construire. 

M. Perroud confirme que les voitures doivent pouvoir circuler sur cette rue et 
que des gendarmes couchés y ont été placés, même en zone privée, pour limiter la 
vitesse. 

Il est à noter que la place de jeux est sur un terrain privé mais à usage public et 
que le terrain de basket et le ping-pong se trouvent sur le domaine public. 

M. Gfeller nous confirme que les terrains se trouvant sur le domaine public 
sont en charge du Service des écoles qui entretient les installations et que la Voirie 
assure le nettoyage. Le 14 et 16, avenue Ernest-Pictet, copropriété de divers bâti
ments sur le domaine privé, est à la charge de celle-ci, par le biais de la SPG. La 
place de jeux en fait partie. 

Conclusion et vote 

La pétition comporte trois aspects: la sécurité, l'arrangement de la place de 
jeux et le stationnement de voitures sur le terrain de basket. 

La commission procède à trois votes: 

- Proposition de renvoyer la pétition au Conseil administratif 
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Pétition: place de jeux de l'avenue Ernest-Pictet 

Vote: la proposition est acceptée par 11 oui et 3 oppositions. 

- Proposition que le Conseil administratif contacte la régie pour remettre en 
état la place de jeux 

Vote: la proposition est acceptée par 8 oui, 3 oppositions et 3 abstentions. 

- Que soit ajoutée la mention: le Conseil administratif veille à ce que les dispo
sitions régissant les rues résidentielles soient respectées (également par rap
port aux voitures stationnées à l'extérieur des cases) 

Vote: la proposition est acceptée par 12 oui et 2 abstentions. 

Annexes mentionnées. 
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PETITION POUR LA SECURITE DE LA PLACE DE JEUX 
AU 14 - 16 AVENUE ERNEST PÏCTET 

1203 GENEVE 

LES HABITANTS DU QUARTIER DEMANDENT A LA VILLE DE GENEVE QUE LA PLACE DE 
JEUX AU "14 - 16 AVENUE ERNEST PICTET" SOIT REMISE EN ETAT ET QUE LE TERRAIN DE 
BASKET SOIT RENDU NORMALLEMENT UTILISABLE. 

NOM PRENOM AN ADRESSE SIGNATURE 



INAUGURATION DE LA RUE RESIDENTIELLE ENTRE 
LA RUE ERNEST-PICTET ET L'AVENUE LUSERNA 

Préambule improvisé 

L'aménagement qui nous intéresse aujourd'hui est donc compris 
entre la rue Ernest-Pictet et l'avenue Luserna; cette artère 
d'une petite centaine de mètres, n'a pas encore de dénomination 
officielle. 

Comme vous pouvez le constater, elle est bordée d'immeubles, de 
construction relativement récente, aux pieds desquels avaient 
été aménagé des zones vertes de repos et de détente. 

Bien entendu, les enfants se sont mis à y jouer et à traverser 
constamment la rue pour passer d'une zone à l'autre. Comme ce 
tronçon de voie publique était emprunté par de nombreux automo
bilistes cherchant à éviter les grands axes surchargés ou à 
trouver une problématique place de stationnement, enfants et 
piétons étaient constamment en danger. 

C'est alors qu'une pétition d'habitants, forte de 49 signatures, 
demanda en automne 1979 la fermeture à la circulation de cette 
rue. 

Dans un premier temps, mes Services proposèrent diverses varian
tes d'aménagement de cette zone. L'assemblée de l'association 
des habitants opta, en mai 1980, pour une solution de rue fermée 
réservant uniquement l'accès aux parkings souterrains. 

ce premier projet fut rejeté par le Département de Justice et 
Police à fin 1981 en raison du fait que cette artère est la 
seule sur le domaine public qui relie les deux avenues latérales 
et qu'il ne pouvait être question de la supprimer. 



2. 

Par contre, le département suggérait alors la création d'une rue 
résidentielle. 

Ce concept, resssortant d'une nouvelle ordonnance fédérale 
promulguée en 1979, nous a paru d'emblée intéressant et nous 
fûmes rapidement convaincus que c'était là la réponse au pro
blème posé. 

Par voie d'affiches, des variantes d'aménagement furent soumises 
aux habitants qui donnèrent leur accord de poursuivre les études 
lors d'une réunion publique en avril 1983. La réalisation que 
nous pouvons, contempler aujourd'hui est le fidèle reflet du 
choix qui fut fait alors. 

L'Association des habitants provoqua alors un essai d'aména
gement au moyen du modèle itinérant de Pro Juventute. Cet essai 
qui dura quelques jours rencontra un certain succès auprès de la 
population qui put ainsi mieux imaginer ce que pouvait être une 
rue résidentielle. 

Par la suite, conformément aux directives du Département fédéral 
de Justice et Police, il a fallu encore procéder à une enquête 
publique, à diverses études générales et à des comptages de 
véhicules. 

Il peut être intéressant de noter ici que sur 600 cartes-répon
ses distribuées dans le cadre de l'enquête, 185 avis furent 
exprimés, soit 31% : 100 voix favorables au projet, 85 défavora
bles et une seule abstention, représentent le résultat de cette 
consultation. 

Sollicité par nous, le Département de Justice et Police donna 
son accord à cet aménagement en juin 1984. Par la suite, l'auto
risation de construire fut délivrée par le Département des 
Travaux Publics, en décembre 1984. 
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Mes collaborateurs, tant ceux de la Voirie que ceux des Services 
immobiliers, étant surchargés de projets d'aménagements divers, 
il fut convenu que nous mandaterions un architecte pour la 
réalisation. 

C'est ainsi que Monsieur Roland EMERY fut chargé de l'établis
sement du dossier d'exécution et de la conduite des travaux qui 
furent achevés au début de cet été grâce à sa diligence et à la 
compétence de l'entreprise F. Vauthey SA qui les exécuta. 

Les travaux devises en 1981 à quelque Fr. 210*000,—, coûteront 
finalement près de Fr. 215'000.-, y compris le rétrécissement et 
le seuil sur la rue Ernest-Pictet. Un aménagement complémentaire 
sera encore effectué dans le cadre des travaux à réaliser sur 
l'avenue Luserna. 

Outre notre mandataire et l'entreprise, je me dois de remercier 
ici vivement tous les services publics qui sont intervenus dans 
cette opération. Je ne saurais ici les citer de peur d'en 
oublier, tant ils furent nombreux. 

Néanmoins, un merci tout spécial doit être adressé à mes colla
borateurs, MM. TISSOT et BIANCHI, de la Voirie et BAILLIF du 
Service Architecture. Pour conclure, je voudrais relever encore 
l'action des habitants, particulièrement par l'intermédiaire de 
leur association dans cette affaire. 

En effet, c'est uniquement grâce à un certain consensus de la 
part des utilisateurs, piétons, cyclistes, motocyclistes et 
automobilistes que de tels aménagements sont envisageables. 

Dans la situation tendue que connaît notre ville du point de vue 
de la circulation, la rue résidentielle est certainement une 
amélioration de la qualité de la vie des usagers et des habi
tants d'un quartier. 



4. 

Si elle n'est pas dans tous les cas la solution idéale, elle 
représente néanmoins une réponse à bien des conflits à 1!in
térieur de la zone urbaine, particulièrement dans les voies de 
desserte. 

C'est pourquoi nous pouvons souhaiter que cette réalisation ne 
reste pas la seule et que cet exemple soit imité dans d'autres 
quartiers de la Ville, en n'oubîant pas que de telles 
améliorations localisées ne doivent pas déplacer les nuisances 
chez d'autres habitants. 
En effet, si notre liberté commence là où s'arrête celle des 
autres elle est aussi, comme le relevait sarcastiquement Oscar 
Wilde, "L'art d'empêcher les autres de gâcher la nôtre !" 

Conclusion improvisée 

RB/nb 
7.10.86 



P E T I T I O N NO 78 

"SECURITE DE LA PLACE DE JEUX SISE 
14 - 16, AVENUE ERNEST-PICTET" 

Genève, le 21 septembre 1998 



MOBILISATION DES HABITANTS DU QUARTIER 
EN FAVEUR DU REAMENAGEMENT DE LA PLACE DE JEUX 

M& 
«4* 





PLAN DES ESPACES DE JEUX 
DANS LE QUARTIER 



PLAN DE SITUATION 
DU QUARTIER 
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DEVELOPPEMENT FUTUR DU QUARTIER 
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2818 SEANCE DU 12 JANVIER 1999 (après-midi) 
Pétition: place de jeux de l'avenue Ernest-Pictet 

Mme Linda de Coulon, présidente de la commission des pétitions (L). Je 
tiens à remercier la rapporteuse, M"* Catherine Gonzalez-Charvet, dont c'est le 
premier rapport. 

La commission a abordé le sujet à l'occasion de deux de ses séances, où 
d'autres pétitions ont également été traitées. Après discussion, la commission a 
conclu au renvoi de la pétition au Conseil administratif avec deux recommanda
tions. 

La première de ces recommandations vise le problème d'une place de jeux 
copropriété de divers bâtiments privés. Les installations, fort prisées des jeunes et 
des enfants, sont actuellement délabrées et dangereuses. S'agissant d'installa
tions privées, leur entretien n'incombe évidemment pas à la Ville; néanmoins, la 
majorité de la commission a souhaité que le Conseil administratif intervienne 
auprès des propriétaires ou de leurs mandataires, pour leur demander de remettre 
les engins en état. 

Quant à la seconde de ces recommandations, elle vise le problème de la circu
lation et du parking sauvage qui semble sévir à l'avenue Ernest-Pictet et qui 
aurait déjà occasionné plusieurs accidents. 

Après le dépôt du rapport, par curiosité d'esprit, j 'ai investigué sur le carac
tère d'une rue classée résidentielle, l'avenue Ernest-Pictet étant la première du 
genre. J'ai ainsi appris que ce système, introduit dans la législation suisse en 
1979, était inspiré du système hollandais dit de la cour urbaine. H consiste à 
accorder la priorité aux piétons sur toute la chaussée. Ceux-ci sont autorisé à y 
pratiquer des jeux et des sports, alors que la circulation des véhicules y est main
tenue, mais à une vitesse, bien sûr, très réduite, et les véhicules ne peuvent être 
parqués qu'aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Ce système, 
très contraignant par ailleurs au niveau de son aménagement, n'aurait, à ce jour, 
d'une manière générale, pas rencontré le succès escompté, de sorte que l'on a pu 
dire que les rues résidentielles avaient leur avenir derrière elles. Il va de soi que la 
spécificité de ce système implique le respect strict de ces règles, en particulier de 
celles qui limitent la vitesse de circulation prescrite et qui interdisent le parcage 
hors des endroits désignés. Cela me conduit à insister sur la seconde recomman
dation, que la majorité de la commission vous invite à voter, étant donné qu'il 
semble bien que le respect des dispositions particulières de la rue résidentielle ne 
soit pas assuré à l'avenue Ernest-Pictet, d'où un danger accru pour ses habitants. 

En conclusion, la seconde recommandation vise à ce que le Conseil adminis
tratif intervienne auprès des autorités compétentes, en l'occurrence, vraisembla
blement, le département de M. Gérard Ramseyer, pour que des contrôles réguliers 
soient assurés à l'avenue Ernest-Pictet. Le Parti libéral votera les deux recom
mandations. 
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Premier débat 

M. René Grand (S). Pour aller dans le sens des propositions de la commis
sion, nous avons pensé, au Parti socialiste, qu'il fallait aussi envisager le pire. En 
effet, d'après nos renseignements, la société propriétaire de ce terrain de jeux est 
en faillite, il ne semble donc pas que la remise en état des jeux soit pour demain. 
C'est pourquoi nous proposons un amendement au deuxième paragraphe qui 
serait ainsi libellé: 

Projet d'amendement 

«ou lui proposer de lui céder un droit de superficie et de prendre en charge son 
entretien, puisque c'est un espace public;» 

Mme Arielle Wagenknecht (DC). Je dois dire que je remercie le ciel de ne pas 
habiter à l'avenue Ernest-Pictet et de ne pas avoir d'enfants qui utilisent cette 
place de jeux. Je suis absolument scandalisée qu'on n'ait pas de moyens d'action 
qui permettent d'éviter des dangers à nos enfants qui jouent. De nos jours, avoir 
un enfant n'est plus aussi fréquent qu'au temps où on en avait dix ou vingt. 
(Rires.) Alors, ceux que l'on a, j'estime qu'on doit les conserver. 

M. Alain Marquet (Ve). Je me plairai, d'abord, à relever ce qui me paraît 
un point important révélé par l'excellent rapport de notre collègue Catherine 
Gonzalez-Charvet. Nous y apprenons, en effet, que, à Genève, il y a encore des 
enfants qui s'amusent en lançant des pavés! On pourrait en déduire que le plus 
important serait de faire découvrir à ces enfants les merveilles d'un civisme qui 
ferait passer les revendications par une autre filière que le lancement des pavés. 
Mais là n'est sans doute pas le plus important, ni l'objet du sujet qui nous est pro
posé. 

Pour nous, les Verts, cette pétition met surtout en évidence la prise de posses
sion, quasi hégémonique, de l'espace par la voiture, cet espace urbain qui manque 
tant aux piétons, aux cyclistes et aux jeunes enfants, comme cela nous est démon
tré dans le rapport. Il nous apparaît donc, une fois de plus, toujours plus urgent de 
libérer l'espace et de protéger de façon plus évidente et active les espaces indis
pensables - à la sécurité de ces piétons, de ces cyclistes - et nécessaires au déve
loppement harmonieux de nos enfants. Nos enfants ont besoin d'espaces exté
rieurs pour jouer, construire, inventer et découvrir la vie. Il faut donc, et 
rapidement, vider les cours intérieures, les trottoirs et les parcs publics des véhi
cules qui les squattent de façon souvent fort peu réglementaire. Il faut faire la 
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chasse et supprimer tous ces parkings sauvages qui nous pourrissent la vie et 
l'espace urbain, même si l'endroit spécifique évoqué dans ce rapport concerne à 
la fois le secteur public, par le biais du Service des écoles et de la voirie, et le sec
teur privé, par le biais de la Société privée de gérance. Nous dirons donc plus 
généralement que nous souhaitons, et nous œuvrerons prochainement dans ce 
sens, que la Ville de Genève, et notamment son bras immobilier qu'est la 
GIM (Gérance immobilière municipale), améliore de façon pertinente sa gestion 
des places de parc qui vont de pair avec son parc locatif d'appartements et dimi
nue la part de ses parkings accordés aux pendulaires et aux employés de la Ville. 
C'est à ce prix qu'elle encouragera activement l'utilisation d'autres moyens de 
transport respectueux de l'environnement, dont nous prônons en permanence 
l'utilisation. 

La Ville regorge d'exemples d'espaces squattés par les voitures; j 'en nomme
rai quelques-uns au hasard: Sainte-Clotilde, Simon-Goulard ou le parc situé près 
de l'école Carl-Vogt. Qu'on nous comprenne bien: nous n'entendons pas interdire 
l'accès aux habitants ou aux commerçants qui ont besoin d'être livrés, cette situa
tion économique mérite d'être préservée et nous y tenons! Mais nous souhaitons 
libérer, progressivement, notre ville du carcan et des contraintes coûteuses en air 
pur, en espaces et en sécurité pour les usagers les plus fragiles de l'espace public. 
Ainsi, notre Ville améliorera la santé et favorisera l'épanouissement de nos 
enfants. Cette pétition va dans ce sens et nous la soutenons. 

M. Guy Dossan (R). En commission, les deux commissaires radicaux avaient 
accepté deux des trois objets mis au vote et s'étaient opposés à la recommanda
tion consistant à demander que le Conseil administratif contacte la régie proprié
taire de cette place, pour lui demander de faire des rénovations sur cette place de 
jeux. Ils l'avaient refusée, parce que le Parti radical ne voulait pas que la rénova
tion de cette place de jeux incombe à la Ville. Nous nous sommes dit que, fatale
ment, cela allait probablement arriver et qu'on finirait par demander à la Ville de 
payer. Il n'y a même pas besoin de demander à la Ville de payer, puisque l'amen
dement de M. Grand propose que ce soit la Ville qui paie la rénovation de la sur
face de jeux. Les radicaux se sont opposés à cette recommandation en commis
sion, et le groupe radical refusera l'amendement en séance plénière. 

Pourquoi? Parce que nous sommes persuadés que ce n'est pas le seul endroit 
où des régies privées possèdent des surfaces de jeux ou des cours servant aux jeux 
des enfants. Il n'y a pas de raison de se substituer aux régies. Moi, si je suis pro
priétaire d'un immeuble, je me dirais: «Je ne fais rien, parce que la Ville finira par 
me proposer de refaire ces surfaces à ses frais.» 

Il est donc évident que le Parti radical refusera l'amendement socialiste. 
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Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement présenté par MM. Roman Juon, René Grand et M"" Nicole Bobillier 
est accepté à la majorité (quelques oppositions et 2 abstentions). 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions, amendées par le plénum, sont accep
tées à la majorité (quelques oppositions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 78 au Conseil administratif en lui 
recommandant: 

- de contacter la régie pour remettre en état la place de jeux, ou lui proposer de 
lui céder un droit de superficie et de prendre en charge son entretien, puisque 
c'est un espace public; 

- qu'il veille à ce que les dispositions régissant les rues résidentielles soient res
pectées (également par rapport aux voitures stationnées à l'extérieur des 
cases). 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 81 \ intitulée: «Pour un accès direct entre le quar
tier des Tulipiers et l'école des Allières» (N° 419 A). 

Rapporteur: Mme Catherine Hâmmerli-Lang. 

La pétition N° 81 a été prise en considération par le Conseil municipal et ren
voyée, pour étude, à la commission des pétitions. 

Cette dernière Fa traitée sous la présidence de M™ Linda de Coulon, les 
lundis 21 septembre et 19 octobre 1998. 

Nous remercions M™ Ursi Frey pour la prise des notes de séance. 

Commission, 241. 
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Texte de la pétition: Pour un accès direct entre le quartier des Tulipiers et 
l'école des Allières 

Plus de 250 élèves de 4 à 12 ans, de l'école des Allières, mettent quotidienne
ment leur vie en danger. Ils sont obligés de circuler sur des trottoirs étroits et 
inadaptés pour se rendre à l'école. Ces élèves habitent dans le quartier des Tuli
piers. Les terrains qui séparent ce quartier de l'école sont aménageables pour un 
accès direct. 

Nous demandons qu'un nouveau chemin pédestre soit tracé entre le quartier 
des Tulipiers et l'école des Allières. 

Entrevue avec les pétitionnaires 

La commission auditionne M™ Nathalie Mercier et MM. Nicolas de Saussure 
et François Mercier, représentant les pétitionnaires. 

Un dossier complet est distribué à l'ensemble de la commission. 

Les personnes auditionnées nous informent que les parents d'élèves du quar
tier des Tulipiers ont été impressionnés par le bruit, la pollution et le manque de 
mesures de sécurité; les élèves franchissent jusqu'à 4 fois par jour une succession 
d'endroits dangereux. Ils se sont vite aperçus que plusieurs possibilités d'amélio
ration existaient. Un sondage auprès des parents d'élèves du quartier a été effec
tué afin de leur demander leur opinion, de même que des propositions pour 
résoudre les problèmes. Des contacts ont été pris avec les différentes instances et 
une séance d'information a été organisée le 23 avril 1998. A l'issue de cette soi
rée, l'opinion générale a démontré la nécessité de réaliser, à brève échéance, des 
aménagements concrets aux endroits identifiés comme dangereux. 

Les pétitionnaires ont obtenu satisfaction pour une partie de leurs demandes 
et souhaitent qu'il soit également répondu aux autres requêtes. Pour réaliser le 
cheminement complet, il est nécessaire d'obtenir l'accord de divers propriétaires 
dont ceux des 3-5 et 7 du chemin des Tulipiers. 

Il est demandé aux autorités de prendre contact avec les propriétaires des 
immeubles et la Société du noble exercice de l'arc (propriétaire d'une des par
celles concernées) en vue de réaliser le passage tel que proposé. D'autre part, 
diverses mesures sont à prendre d'urgence, à savoir: 

- la création de passages piétonniers sur l'avenue Godefroy; 

- l'amélioration de l'accès du chemin des Tulipiers sur la route de Chêne; 

- l'aménagement de trottoirs aux endroits où les enfants doivent marcher sur la 
chaussée. 
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Le cheminement aménagé de façon provisoire est satisfaisant, mais il est 
boueux par temps de pluie et pas éclairé. Il n'y a pas eu d'accidents mais il faut 
être très vigilant lorsque l'on accompagne les enfants à l'école. 

La même pétition a été envoyée au Grand Conseil. 

Audition de Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe de la Division de l'urba
nisme, et de M. Jacques Perroud, chef du Service administration et opéra
tions foncières 

Le problème d'accès s'est révélé lors de la construction du quartier des Tuli
piers il y a huit ans. Il n'était pas évident de trouver un cheminement simple pour 
aller à l'école, le secteur étant habité par des propriétaires de villas. La Société du 
noble exercice de l'arc est non seulement propriétaire d'une grande parcelle, mais 
aussi de l'ensemble des accès à ce périmètre, en zone de développement, pour 
lequel aucun PLQ n'a été réalisé. Il y a quelque temps (1992), les associations des 
parents d'élèves ont déjà lancé une pétition pour une question de sécurité qui pose 
également problème du côté de la route de Chêne. La Voirie est intervenue pour 
poser des «agrafes». Des rencontres ont été organisées avec les habitants du quar
tier au sujet de l'aménagement de l'accessibilité, mais, tant qu'un développement 
pour le secteur des Allières ne sera pas abordé, il est difficile de discuter des ser
vitudes. 

Entre-temps, le nombre d'enfants a considérablement augmenté et de nou
velles rencontres ont eu lieu afin d'essayer de trouver une solution transitoire 
pour la question de sécurité. Il est envisageable de traverser une des parcelles 
appartenant à l'Etat pour se rendre à l'école, mais malheureusement les discus
sions avec l'OTC et les TPG se sont avérées délicates, notamment au sujet d'un 
passage pour piétons, pour la réalisation duquel l'autorisation n'a pas pu être 
obtenue. Une solution transitoire a été mise en place cet été. 

M. Perroud confirme les propos de Mmt Wiedmer-Dozio et la complexité de la 
situation: il existe des servitudes de passage pour ayants droit, donc les utilisa
teurs seulement. L'Etat accorde le passage sur son terrain, mais l'école n'est pas 
un ayant droit. Contact a été pris avec la Société du noble exercice de l'arc, 
mais celle-ci n'a pas accepté le fait que des travaux aient été effectués pendant 
l'été et a demandé de revenir au statu quo, donc à la fermeture légale du passage. 
Il faut donc d'abord résoudre ce problème avant de pouvoir se préoccuper des 
autres. 

Actuellement, sur le chemin, les véhicules des ayants droit sont confrontés 
aux enfants qui n'ont pas le droit de passage. On essaie de trouver une façon de 
travailler pour résoudre ce problème, dû essentiellement à l'existence de l'école 
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dans un quartier où les élèves sont obligés de traverser des propriétés privées pour 
s'y rendre. Ils enjambent même des barrières de 2 mètres de hauteur et le champ 
de tir pour le faire. 

Discussion et vote 

Certains commissaires aimeraient opter pour la suspension du sujet. D'autres 
estiment qu'il faut accepter les demandes des pétitionnaires et recommander au 
Conseil administratif de prendre une décision dans le sens des mesures de 
sécurité pour les enfants. 

Le renvoi de la pétition N° 81 au Conseil administratif, en lui recommandant 
de poursuivre les négociations afin de trouver la meilleure solution pour satisfaire 
les pétitionnaires, est accepté par 12 oui (1 L, 2 R, 1 DC, 2 Ve, 3 AdG, 3 S) et 
2 abstentions (L). 

Annexes: ' échange de correspondance entre le département municipal de l'amé
nagement, des constructions et de la voirie et l'Association des 
parents d'élèves des Eaux-Vives, des 7 octobre 1998, 8 octobre 1998, 
11 octobre 1998 et 12 octobre 1998. 



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

Genève, te 7 octobre 1998 

La Conseillère administrative 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D'ELEVES DES EAUX-VIVES 
84-86, rue des Eaux-Vives 
1207 Genève 

Concerne : sécurité des enfants fréquentant l'école des Allières 

Mesdames, 
Messieurs, 

Je fais suite à ma lettre du 18 juin 1998 par laquelle je vous annonçais que mon 
service d'Urbanisme prenait en charge ie dossier relatif à l'étude des mesures 
possibles à prendre dans l'immédiat et à plus long terme, pour garantir autant 
que faire se peut la sécurité des enfants fréquentant l'école des Allières. 

Contacté par mon service d'Opérations foncières. l'Etat de Genève a donné son 
accord pour qu'un modeste aménagement consistant en l'ouverture d'une porte 
et la création d'un cheminement piétonnier puisse s'exécuter sur la parcelle 
contiguë à notre école, dont il a la propriété. Parallèlement, les propriétaires du 
chemin qui mène à la parcelle de l'Etat (le Noble Exercice du Jeu de l'Arc) ont 
été informés par lettre le 8 juillet 1998. 

C'est ainsi que dès la rentrée scolaire, les élèves et parents d'élèves ont pu 
accéder et sortir de l'école en empruntant le chemin bitumé qui relie directement 
à la route de Chêne. 

Aujourd'hui, les propriétaires du chemin, qui est privé, et des ayants droit 
bénéficiaires d'une servitude de passage contestent la solution provisoire 
adoptée. A l'appui de leur refus, ils font valoir notamment un conflit avec la 
circulation privée et les activités sportives qui se déroulent à proximité du 
cheminement, occasionnant ainsi une amplification certaine des dangers courus 
par les enfants. D'autre part, il a été constaté que des enfants pénètrent comme 
avant dans les propriétés privées non clôturées, le long du chemin, ou bien ils 
franchissent la barrière qui sépare la propriété des Tulipiers à celle du Noble 
Exercice du Jeu de l'Arc, cela au risque d'occasionner des dégâts aux 
propriétés voisines. 

Cette situation compromet les relations de bon voisinage entre l'école des 
Allières et les propriétaires des villas. 

Ville de Genève 

Tél. (022) 418 20 20-
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A la suite de discussions sur place entre les propriétaires privés du site et les 
services de la Ville de Genève, dont le service des Ecoles, il a été convenu à ce 
stade, de fermer ce passage et de revenir au statu quo dès les prochaines 
vacances scolaires d'automne. 

Cela étant, il n'est pas question de renoncer à améliorer la situation dans toutes 
les directions possibles et en adéquation avec le développement du quartier. 

Mes services continuent donc à travailler dans ce sens. 

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

Jacqueline Bumand / 

Distribution : aux propriétaires et autres ayants-droit du chemin privé 
aux parents d'élèves par l'intermédiaire du corps enseignant 



ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES EAUX-VIVES 
84, 86 rue de» Eaux-Vive* 1Î07 Genève 

Mme Jacqueline BURNAND 
Chef du Département municipal de 
l'aménagement, des constructions et 
de la voirie 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
Case postale 1211 Genève 3 

Genève, le 8 octobre 1998 

Concerne : Sécurité sur le chemin entre le quartier des Tulipiers et l'école des Allières. 
Pétition pour un accès direct entre le quartier des Tulipiers et l'école des Allières. 
Pétition Grand Conseil No 1203 
Pétition Conseil Municipal No 81 

Madame, 

Nous avons appris récemment que la Société du Noble Exercice de l'Arc faisait opposition à 
l'accès à l'école des Allières par le chemin mis en place cet automne, passant par la parcelle 
835. 
Si cette opposition aboutissait à la fermeture du chemin en question, elle menacerait 
sérieusement la sécurité de 240 enfants, ainsi que de leurs accompagnants, faisant le trajet 
quatre fois par jour, dans un périmètre urbain dense, au sein duquel la sécurité des enfants 
se rendant à l'école des Allières n'a pas été prise en compte. La pétition, signée par près de 
500 personnes, montre le réel souci des habitants quant à ta sécurité sur le chemin de cette 
école. 
Dans cette perspective, nous souhaitons qu'un dialogue puisse être établi avec toutes les 
personnes concernées, afin de trouver une solution très rapidement. Nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir nous aider à mettre sur pied une séance avec les personnes 
impliquées dans ce dossier et, dans tous les cas, avant la fermeture du chemin. 

Nous restons bien entendu à votre entière disposition, et dans l'attente d'une prompte 
réponse de votre part, nous vous prions de croire. Madame, à l'expression de notre parfaite 
considération. 

Sylvia Gueissaz Nathalie Mercier 
Déléguée des Allières Déléguée des Allières 

Annexe : Dossier sur la pétition 
Copie : Mme Linda de Coulon. Présidente de la commission des pétitions au Conseil Municipal 

Mme Mireille Gdssauer-Zurcher, Présidente de la commission des pétitions au Grand Conseil 
Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, Chef du Service d'urbanisme 
M. Edouard Reimann, Responsable de secteur au Service d'urbanisme 
M. Perroud, Chef du Service administration et opérations foncières 
M. Nazel, Chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse 



ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES EAUX-VIVES 
84, 86 rue de» Eaux-Vive» 1Î07 Genève 

Mme Linda de Coulon 
Présidente de la commission des 
pétitions 
Conseil municipal de la ville de 
Genève 
Rue de la Croix-Rouge 4 
Case postale 3983 1211 Genève 3 

Genève, le 11 octobre 1998 

Concerne : Sécurité sur le chemin entre le quartier des Tulipiers et l'école des Allières. 
Pétition pour un accès direct entre le quartier des Tulipiers et l'école des Allières. 
Pétition Grand Conseil No 1203 
Pétition Conseil Municipal No 81 

Madame, 

En raison de l'évolution défavorable du dossier susmentionné, vous trouverez en annexe, 
copie de la lettre adressée à Mme Jacqueline Burnand. 

Nous vous en souhaitons bonne réception, restons bien entendu à votre entière disposition 
pour de plus amples renseignements et vous prions de croire, Madame, à l'expression de 
notre parfaite considération. 

S^rvia Gueissaz Nathalie Mercier 
Déléguée des Allières Déléguée des Allières 

Annexe : lettre à Mme Burnand 



ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES EAUX-VIVES 
84, 86 rue des Eaux-Vives nnj Genève 

Mme Jacqueline BURNAND 
Chef du Département municipal de 
l'aménagement, des constructions et 
de la voirie 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
Case postale 
1211 Genève 3 

Genève, l« 12 octobre 1998 

Copie à 
Mme Linda de Coulon 
Présidente de la commission des pétitions 
Conseil municipal de la ville de Genève 
Rue de la Croix-Rouge 4 
Case postale 3983 
1211 Genève 3 

pour votre information 

Concerne : Sécurité sur le chemin entre le quartier des Tulipiers et l'école des Allières. 
Pétition pour un accès direct entre le quartier des Tulipiers et l'école des Allières. 
Pétition Grand Conseil No 1203 
Pétition Conseil Municipal No 81 

Madame, 

Pour faire suite à votre lettre du 7 octobre 1998 ainsi qu'à notre courrier du 8 courant, qui s'est croisé 
avec le votre, nous tenons à vous apporter quelques précisions. 

Nous avons effectué une enquête dans le but de contribuer à améliorer nos relations de bon voisinage 
avec la société du Noble Exercice de l'Arc ainsi qu'avec les différents ayants droits bénéficiaire d'une 
servitude. Nous sommes prêt à vous communiquer ces résultats lors de l'entrevue demandée dans 
notre précédent courrier. 
Nous sommes également convaincu que la société du Noble Exercice de l'Arc ainsi que les différents 
ayants droits, tiennent à conserver des relations de bon voisinage avec les parents des 240 élèves 
concernés par ce chemin, ainsi qu'avec les habitants du quartier des Tulipiers. Pour mémoire, plus de 
450 personnes, quasiment toutes du quartier, ont signé notre pétition. 

Dès lors, nous nous permettons d'insister sur la nécessité d'une rencontre, afin de permettre un 
échange avec les différentes parties concernées, comme demandé dans notre courrier du 7 courant, 
et ceci dans tous les cas avar.t la diffusion d'une information sur la fermeture du chemin, par le biais 
du corps enseignant. En effet, une telle information pourrait être mal comprise et mal interprétée par 
les parents d'élèves des Tulipiers. 

Nous restons bien entendu à votre entière disposition, et dans l'attente d'une prompte réponse de 
votre part, nous vous prions de croire, Madame, à l'expression de notre parfaite considération. 

Syfi/ia Gueissai7 
Déléguée des Allières 

Kl. hjuuiA 
Nathalie Mercier 
Déléguée des Allières 

Annexe : Courrier de Mme Burnand du 7 octobre 1998 
Copie : Mme Linda de Coulon, Présidente de la commission des pétitions au Conseil Municipal 

Mme Mireille Gossauer-Zurcher. Présidente de la commission des pétitions au Grand Conseil 
Mme Marie-José Wiedmer-Oozio, Chef du Service d'urbanisme 
M. Edouard Reimann, Responsable de secteur au Service d'urbanisme 
M. Perroud, Chef du Service administration et opérations foncières 
M. Nasel, Chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse 
M. Hugo, Inspecteur de l'arrondissement des Eaux-Vives 
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Mme Catherine Hàmmerli-Lang, rapporteur (R). Le problème de circula
tion se répète, de génération en génération, mais cela ne doit toutefois pas empê
cher les enfants de se rendre à l'école en toute sécurité. Dans la proposition 
N° 404 du Conseil administratif, il est écrit, je cite: «Le trottoir situé entre l'ave
nue Godefroy et le chemin des Tulipiers sera élargi et un trottoir traversant sera 
construit au débouché du chemin des Tulipiers.» Sur ce chemin, selon les péti
tionnaires, il manque des trottoirs pour garantir aux enfants un parcours sans trop 
de dangers. Aussi, je vous invite à accepter les conclusions du rapport, afin de 
permettre au Conseil administratif de poursuivre les négociations avec les parties 
concernées. 

Premier débat 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral acceptera bien sûr les 
conclusions de ce rapport, mais il ne peut s'empêcher, à l'occasion de ce débat, de 
revenir sur les premiers propos du Conseil administratif, lequel faisait référence 
au dernier PLQ que notre Conseil municipal, par habitude, avait refusé. On ne 
saurait débattre de ce rapport sans observer que les questions posées dans la péti
tion pourraient toutes être résolues par des PLQ. Il est clair que la frilosité du 
Conseil municipal, en particulier de sa majorité Alternative, a pour effet de mettre 
en péril l'ensemble des aménagements absolument nécessaires à une urbanisa
tion. 

Alors, aujourd'hui, j 'ai envie de dire: «Pan dans le nez!», parce que, mainte
nant, il va falloir négocier la solution à grand-peine, pour ne pas dire de manière 
quasi impossible, avec des particuliers qui n'ont aucune raison majeure de faire 
des concessions, alors que l'ensemble de ces problèmes est traité avec attention 
par le Service d'urbanisme, dans le cadre des PLQ, que vous avez en horreur. Or, 
le PLQ est un instrument indispensable à une urbanisation de qualité, et il est 
temps que l'Alternative le comprenne. Je ne peux m'empêcher de profiter de ce 
débat pour souligner cet élément. 

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° 81 au Conseil administratif en lui 
recommandant de poursuivre les négociations afin de trouver la meilleure solu
tion pour satisfaire les pétitionnaires. 
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10. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la motion N° 31T de MM. Roberto Broggini, Guy Valance, 
Pierre-André Torrent et Gilbert Mouron, renvoyée en com
mission le 16 juin 1998, intitulée: «Tribune du public et télé
phones portables» (N° 424 A). 

Rapporteur: M. Georges Breguet. 

Préambule 

Dring, dring, ... 

Non, ce n'est pas la boucherie Sanzot, vous êtes au Conseil municipal de la 
Ville de Genève et vous perturbez la séance! Cette scène digne de la Revue est 
presque devenue monnaie courante dans notre auguste enceinte; c'est pourquoi 
plusieurs conseillers municipaux se sont émus de l'introduction bruyante de la 
modernité technologique dans la sérénité de nos débats, ce qui les a conduits au 
dépôt d'un projet de motion. 

Rappel des considérants et invites de la 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 autorisa
tion du Conseil municipal.» 

Travail de la commission 

Sous la présidence de M. Daniel Pilly, la commission des règlements a traité 
l'objet cité en titre dans ses séances du 25 septembre et du 13 novembre 1998. 

La commission remercie M™ Jacqueline Meyer et M™ Ursi Frey qui ont 
rédigé les notes de séances. 

Après un large tour de table, il se dégage l'idée que le projet de motion essaie 
de répondre à deux problématiques différentes. L'une est le dérangement acous
tique provoqué par les sonneries intempestives et l'autre est la possibilité de com
muniquer avec l'extérieur alors que le Conseil municipal est en séance ou, encore 
plus grave, en procédure de vote. Le rapporteur est chargé de présenter une nou
velle rédaction des articles 36, alinéa 2, et 38. 

1 Développée, 294. 
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En ce qui concerne le premier point, la proposition du rapporteur de rajouter à 
l'article 36, alinéa 2, «L'introduction dans la salle d'appareils électroniques pro
voquant une nuisance sonore est interdite» est jugée trop restrictive par la com
mission. Le terme «électronique» est donc supprimé et ce sont tous les appareils 
pouvant causer des nuisances sonores qui seront concernés: natels, ordinateurs, 
transistors, walkman, réveils et surtout les coucous, etc. 

Dans sa grande sagesse, la commission considère toutefois que les natels et 
ordinateurs dont les sources de nuisance acoustique sont déconnectées peuvent 
être tolérés dans la salle, car les natels permettent de signaler une urgence profes
sionnelle et les ordinateurs permettent de travailler. 

En ce qui concerne le deuxième point, tous les commissaires admettent que 
l'esprit de l'actuel article 38 du règlement est de sauvegarder la liberté absolue de 
parole et de vote des conseillers municipaux en empêchant toute communication 
avec les personnes se trouvant aux tribunes, car il est important que les conseillers 
municipaux ne soient pas sous influence. 

Les nouvelles technologies permettent d'être en contact depuis son siège du 
Conseil municipal, non seulement avec les tribunes, mais aussi avec le monde 
entier grâce aux natels et aux ordinateurs avec internet. En conséquence, et afin 
de protéger les conseillers municipaux d'influences extérieures inopportunes, le 
rapporteur propose d'ajouter les termes «même électroniques» et «ou à l'exté
rieur» à l'article 38. A l'évocation du concept d'influences extérieures, les 
ombres du patronat, des syndicats, des banquiers, des chômeurs, des locataires, 
des propriétaires, des ONG, de Moscou, de Washington, de Berne et même des 
électeurs (liste non exhaustive et différente selon les. sensibilités politiques) pla
nent sur la tête des commissaires! 

Toutefois, la commission ne souhaite pas la mort du pêcheur, ne confond pas 
le Conseil municipal avec le conclave et ne prend pas les conseillers municipaux 
pour des saints capables de se passer trop longtemps de communications exté
rieures; c'est pourquoi l'adjonction des termes «depuis la salle» est là pour faire 
comprendre aux conseillers municipaux qu'en dehors de la salle sensu stricto, 
communiquer avec l'extérieur sera licite. 

La commission du règlement suggère que les présidents de commission fas
sent, par analogie, appliquer ces nouvelles règles dans le cadre de leurs commis
sions respectives. 

Notons encore qu'un commissaire considère que la modification du règle
ment ne sera pas suffisante, car elle ne sera pas suivie d'effet. C'est pourquoi il 
propose la pose dans la salle du Grand Conseil d'un appareil de brouillage des 
communications électroniques sans fil, une invention digne du professeur Tour
nesol mais, selon le proposant, très efficace et peu coûteuse. Malheureusement 
cette proposition audacieuse ne trouve pas grâce devant la commission qui la 
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refuse par 7 non, 1 oui et 3 abstentions. Ce résultat négatif net provoque une 
longue tirade désabusée du proposant d'où il ressort que l'on a encore affaire à 
une grave atteinte contre la démocratie! 

Vote 

La nouvelle rédaction des articles 34, alinéa 2, et 36 du règlement proposée 
par le rapporteur est adoptée par 10 oui (3 S, 2 Ve, 1 R, 2 L, 1 DC, 1 AdG), 1 non 
(AdG) et 1 abstention (AdG). 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement, 

arrête: 

Le règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève est modifié comme 
suit: 

Art. 36 (nouveau) -
2. Il est interdit d'enregistrer, de filmer ou de prendre des photographies pen

dant les séances, sauf autorisation du Conseil municipal. L'introduction dans la 
salle d'appareils produisant des nuisances sonores est interdite. 

Art. 38 (nouveau) -
Toute communication, même électronique, des membres du Conseil munici

pal avec des personnes se trouvant aux tribunes ou à l'extérieur est interdite 
depuis la salle. 

Premier débat 

M"* Marie-Thérèse Bovier (L). Il y a téléphone mobile et téléphone mobile; 
c'est une adepte du portable qui vous parle. Il y a le natel pour le bluff, et le por
table pour son travail. Qui dérange qui? Là est la question. Il est vrai que la sonne
rie dérange; la sonnerie d'un natel qui ne nous appartient pas nous dérange encore 
plus, et la persécution se prolonge lorsqu'il y a conversation ou chuchotement de 
l'appelé. 

Quand on introduit un natel en séance ou en commission et que le savoir-
vivre existe, on enclenche le vibreur ou on coupe la sonnerie. Et pourquoi coupe-
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t-on la sonnerie? Pour ne pas déranger ni persécuter ses voisins, parce que l'on 
veut être courtois et respectueux de son entourage. Si quelques collègues munici
paux ne sont pas des adeptes du savoir-vivre, autant dans leur manque de tenue 
vestimentaire que dans leur comportement et leurs propos, ils se permettent de 
téléphoner, depuis leur siège, pour se faire conseiller ou influencer lors d'un vote. 
Tous ces abus provoquent ma colère et celle des motionnaires. 

Notre commission du règlement a bien étudié et remanié la manière de deve
nir courtois et respectueux de ses voisins, ici, dans cette salle. Et je vous 
demande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter le pro
jet d'arrêté interdisant formellement tout moyen de communication avec les tri
bunes ou l'extérieur, depuis celle salle, et d'étendre cette interdiction au cadre des 
commissions. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à 
la majorité (4 oppositions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement, 

arrête: 

Le règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève est modifié comme 
suit: 

Art. 36 (nouveau) -
2. Il est interdit d'enregistrer, de filmer ou de prendre des photographies pen

dant les séances, sauf autorisation du Conseil municipal. L'introduction dans la 
salle d'appareils produisant des nuisances sonores est interdite. 

Art. 38 (nouveau) -
Toute communication, même électronique, des membres du Conseil munici

pal avec des personnes se trouvant aux tribunes ou à l'extérieur est interdite 
depuis la salle. 

Le président. Comme il s'agit d'une modification de notre règlement, un 
troisième débat est obligatoire. Il aura lieu à notre séance de 20 h 30. 
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11. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner: 
la pétition N° 801 de l'Association des marchés: «Rendez-
nous notre parking sur la plaine de Plainpalais»; 
la pétition N° 852 du Syndicat du marché aux puces contre la 
suppression du parking sur la plaine de Plainpalais; 
la motion N° 3343 de MM. Guy Valance, Pierre Reichenbach, 
Pierre Huber, Alphonse Paratte, Guy Savary, Bernard Les-
caze, Claude Miffon, Pierre-Charles George et Mme Marie-
France Spielmann, renvoyée en commission le 3 juin 1998, 
intitulée: «Pour une réelle concertation avec les commer
çants du marché de Plainpalais» (N° 425 A). 

Rapporteuse: Mme Nicole Bobillier. 

Sous la présidence de M™ de Coulon, la commission des pétitions s'est réunie 
le 22 juin, les 7 et 28 septembre, les 2 et 16 novembre 1998, afin d'étudier les 
objets cités en titre et soumis à son examen. Merci à Mmc Ursi Frey pour la tenue 
exacte des notes de séances. 

Séance du 22 juin 1998 

Audition des pétitionnaires de l'Association des marchés, MM. Chavaz, Estivalis 
et Gordley 

M. Chavaz indique que la pétition demande de maintenir la possibilité de 
garer les voitures sur la plaine de Plainpalais pendant les heures d'ouverture du 
marché. 

C'est indispensable dans le but de maintenir ce marché. Il est fréquenté par de 
nombreux clients et restaurateurs qui s'y approvisionnent régulièrement. S'il 
n'était plus possible de stationner en surface, ils ne viendraient plus à Plainpalais, 
endroit vivant et convivial qui risquerait bien, alors, de ne plus exister. 

Depuis quelque temps, la situation est devenue difficile. La clientèle se raré
fie compte tenu du fait que nombreuses sont les personnes qui font leurs achats en 
France ou dans les grandes surfaces proposant la gratuité du stationnement. 

A Carouge, un effort considérable a été fait pour attirer la clientèle. Certains 
parkings souterrains sont gratuits pendant les heures d'ouverture du marché et 
une surface de chargement a été mise à la disposition des acheteurs. 

' Commission, 241. 
: Commission, 497. 
' Développée, 140. 
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Vu la situation difficile, le nombre de marchands diminue à Plainpalais et les 
jeunes n'ouvrent plus de stands. 

Empêcher les voitures de stationner en surface signifierait, à plus ou moins 
brève échéance, la mort de ce marché! 

Les questions sont nombreuses. 

De quelle manière les marchands ont-ils été avertis de ce changement? 

M. Chavaz explique que le service concerné avait annoncé, en 1997, lors 
d'une séance consultative, que le stationnement en surface provoquait des oppo
sitions et qu'un changement était à envisager. Puis plus de nouvelles... C'est en 
mars 1998 que, finalement, la décision a été prise avec l'argument qu'un parking 
souterrain se trouvait à proximité. 

Combien de temps faut-il à une personne et à un restaurateur pour faire leurs 
achats? 

ïl est répondu que deux heures sont largement suffisantes et que les restaura
teurs sont très rapides. 

Est-il vrai qu'actuellement il y a 150 places de stationnement en surface? 

M. Chavaz répond par l'affirmative. 

M. Estivalis ajoute que ces places sont utilisées par les commerçants (2 places 
par stand sont nécessaires) et la clientèle. 

Les marchands ont-ils été consultés avant la prise de décision? Ont-ils été 
avertis? 

M. Chavaz répond que la décision a été communiquée par téléphone et par 
écrit suite à une entrevue avec M. A. Hediger. Il s'agirait, apparemment, d'une 
décision du Conseil administratif que l'association n'a pas eu la possibilité de 
rencontrer. 

Le Conseil municipal a toujours favorisé les marchés, celui du dimanche a-t-il 
du succès? 

M. Chavaz s'attendait à plus de succès, mais il faut reconnaître que ce n'est 
pas la coutume en Suisse. 

Une délocalisation du marché de Plainpalais est-elle envisageable? 

M. Chavaz ne le pense pas. 

Combien y a-t-il de marchands? 
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Combien vivent de cette activité? 

Combien ont des difficultés? 

M. Chavaz indique une fourchette entre 60 et 65 marchands (parfois 
même 80). Sur 6 stands, 2 tournent correctement, 3 ont des problèmes et 1 est en 
faillite. 

Pourquoi le personnel ne veut-il pas utiliser le parking en sous-sol? 

La réponse est claire: c'est trop cher! 

Pourquoi les clients ne veulent-ils pas utiliser le parking souterrain? 

M. Chavaz répond qu'il est difficile d'accès lorsque l'on est chargé et estime 
la perte à 30% si cette solution était retenue. 

Comment fonctionne le parking en surface? 

M. Chavaz remarque: les places ne sont pas marquées au sol et cela ne pose 
aucun problème. Les voitures n'y restent que jusqu'à 13 h 30. 

Comment cela se passe-t-il à Carouge? 

M. Chavaz explique que l'accès à plusieurs parkings est gratuit et qu'une aire 
d'accueil pour les clients a été créée le long du Café de la Bourse. 

M. Gordley ajoute qu'un garde est également à disposition pour aider à char
ger les marchandises. 

Une dernière question concerne la situation lorsque des manifestations s'ins
tallent sur la plaine (Luna Park, cirques, etc.). 

Les pétitionnaires déplorent la diminution des places à disposition. 

Séance du 7 septembre 1998 

Audition des pétitionnaires du Syndicat du marché aux puces, Mme Yvonne Berney, 
M. Jean-Pierre Fracheboud 

M. Fracheboud précise que la pétition a été déposée suite à celle des maraî
chers: la problématique et le combat des puciers étant les mêmes. 

La situation s'est considérablement détériorée et il est devenu difficile d'exer
cer le métier de pucier. De nombreux chômeurs sont présents sur le marché, ce 
qui leur permet d'en vivre. 

Il lui semble qu'à une certaine époque déjà, la tolérance du stationnement sur 
la plaine avait été supprimée; mais cette interdiction avait, ensuite, été levée. 
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Il y a un an environ, le Syndicat du marché aux puces a été convoqué à une 
séance d'information par les services concernés à propos du projet de la plaine de 
Plainpalais. 

Un sondage réalisé signalait que le parking en surface allait être supprimé, 
cependant un arrangement serait proposé. 

Sans plus de nouvelles, des amendes ont été distribuées, nouveau retour en 
arrière, contrairement au souhait du Conseil administratif. 

De nombreuses personnes sont choquées par cette interdiction. Il est à 
craindre que des commerçants venant de l'extérieur cessent de fréquenter ce mar
ché si cette interdiction est maintenue. 

Les pétitionnaires signalent que, le plafond du parking souterrain étant trop 
bas, certains véhicules ne peuvent y accéder. De plus, l'ascenseur est trop petit 
pour certains meubles. 

Un des arguments avancés par M. Hediger était que la surface à venir serait 
trop abîmée si on autorisait le stationnement des véhicules. 

La question que se pose le syndicat est de savoir pourquoi ceux des cirques et 
des manifestations autorisées, plus lourds que ceux des commerçants et de la 
clientèle, n'abîment rien! 

Contrairement à ce que prétend le magistrat, les puciers ne sont pas subven
tionnés et paient des taxes et la TVA. 

Il n'est pas inutile de rappeler que 40 à 50 places de stationnement ont été 
supprimées, sur l'avenue du Mail, pour ajouter une voie de circulation. 

Il y a huit ans encore, le marché aux puces rassemblait environ 200 mar
chands. Actuellement, il en compte 450! 

Carouge a mis sur pied un arrangement: une zone de chargement (gérée par 
un chômeur) et le stationnement gratuit. 

Le syndicat se demande si la suppression du droit de stationner sur la plaine 
n'est pas une première mesure visant à déplacer le marché vers un «terrain 
vague» ou une zone industrielle. 

Ce serait regrettable si la plaine devenait un désert. 

Quelques questions des commissaires viennent compléter ce qui précède. 

Demande est faite de recevoir quelques informations concernant le sondage 
dont il est fait état par M. Fracheboud. 
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M. Fracheboud ne répond pas exactement à cette demande mais donne 
quelques indications concernant les voitures «pendulaires» assez rares d'ailleurs. 
Il suffirait d'ouvrir le parking en surface quelques heures sans problème. Il estime 
qu'il faut environ trois heures à la clientèle pour faire le tour des «Puces» qui 
s'étalent sur 2 km. 

Les résultats du sondage ont-ils été communiqués? 

Mme Berney répond que cela avait été prévu mais malheureusement pas fait! 
Pourtant, le syndicat avait quelques propositions pour améliorer la situation 
(cf. annexe). 

De combien de places les puciers devraient-ils bénéficier pour les visiteurs? 

M™ Berney et M. Fracheboud articulent le chiffre de 70 places limitées à 
3 heures. 

Séance du 28 septembre 1998 

Audition de M. André Hediger, maire de la Ville de Genève, chargé du départe
ment des sports et de la sécurité 

La présidente de la commission des pétitions tient, tout d'abord, à exprimer sa 
déception et celle des membres de cette commission concernant la suite qui a été 
donnée à la motion urgente déposée en séance plénière du Conseil municipal, le 
23 juin 1998, demandant la suspension de la suppression de la tolérance du sta
tionnement sur la plaine de Plainpalais pendant la durée des marchés aux légumes 
et aux puces (votée à l'unanimité moins 1 abstention). 

M. Hediger explique qu'il y a beaucoup de remous au sujet du parking. En 
tant que chef du département municipal des sports et de la sécurité, il rencontre, 
régulièrement, les associations des marchés, tels ceux de la plaine ou des Halles 
de Rive. Le problème du stationnement sur la plaine de Plainpalais est souvent 
abordé mais loin d'être résolu. 

Aucune mesure n'a été prise sans consulter les personnes concernées. 

Les habitants du quartier, notamment ceux de l'avenue du Mail, et les pro
priétaires de chiens (!) se sont plaints à cause des voitures. Elles empiètent sur la 
partie recouverte de gravillons. La situation prenait une telle ampleur qu'une 
intervention devenait nécessaire. 

Voilà plusieurs années, le Conseil municipal a voté le droit de superficie pour 
le parking sous la plaine de Plainpalais, l'assortissant du désir de supprimer le 
parking en surface. 
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Les propositions de limiter la durée de stationnement à 1 h 30 ont été faites 
par M. Hediger à M. Chavaz, mais il a refusé catégoriquement. Les explications 
lui ont été dûment fournies. 

Les textes légaux, qui remontent à 1978, et qui réglementent le parking sur la 
plaine de Plainpalais sont contradictoires (cf. annexe). 

M. Hediger ajoute que M. Ramseyer a prétendu que le maire avait mal inter
prété les dispositions légales. Il est excédé par la tournure des événements et a 
décidé de ne pas entrer en matière. Le magistrat est conscient du fait que cette 
prise de position cause du tort aux marchands. Une solution doit être trouvée rapi
dement. Même M. J.-P. Maitre plaide en faveur du maintien de la tolérance de sta
tionnement en surface. 

Actuellement, 30 places à 45 minutes sont autorisées. L'éventualité d'élargir 
la possibilité de stationner à 100 véhicules est envisagée. Il est indispensable 
d'associer la Fondation des parkings et le département de l'aménagement à 
l'étude d'une solution. 

Une remarque encore: on a pu constater que, sur les 30 places de stationne
ment tolérées en surface, 10 d'entre elles étaient, toute la matinée, utilisées par 
des personnes qui ne se rendaient pas au marché. 

Comment en est-on arrivé au nombre de 100 places estimées alors que le 
nombre de visiteurs des marchés est estimé à 700? 

M. Hediger répond que ce chiffre est le fruit du hasard. 

Séance du 2 novembre 1998 

Audition des services de M'"e Jacqueline Burnand, conseillère administrative 
chargée du département des constructions, de Vaménagement et de la voirie, 
M. Rujfieux, directeur du département des constructions, et M. Gfeller, chef du 
Service d'aménagement urbain 

M. Gfeller présente quelques éléments concernant l'historique de cette plaine 
qui a été utilisée, pendant longtemps, comme terrain militaire - cela se faisait 
également dans d'autres villes suisses. 

La première Exposition suisse a été organisée sur la plaine de Plainpalais, de 
même que d'autres fêtes. Ensuite, les marchés et autres rassemblements sont 
venus s'ajouter. 

Actuellement, il y a une manifestation tous les 15 jours. 
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Un crédit d'étude a été proposé, en 1995, pour travailler sur un projet de 
réfection tenant compte d'une coordination entre les différents services interve
nant sur cette plaine. 

Il faut savoir qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, de système séparatif des eaux. 

Des études sont en cours en vue de trouver le meilleur équilibre possible entre 
les divers éléments, et une demande de crédit sera présentée dans quelques mois. 

Cette audition suscite peu de questions. 

Comment fonctionne l'évacuation des eaux? 

M. Gfeller répond qu'il n'y a pas de système de drainage, tout aboutit à la sta
tion d'épuration du Lignon. 

M. Ruffieux explique que personne ne s'est encore alarmé de cette situation 
que l'on découvre avec l'avancement de l'étude 

Il ajoute que le Conseil administratif met actuellement 60 places à disposi
tion, sur une partie bitumée de la plaine, selon un certain horaire. Il présente, à 
l'aide d'un plan, la situation future. Il est également prévu d'intervenir au niveau 
du parking souterrain et d'en faciliter l'accès. 

La fluctuation des résidus sous le garage n'est-elle pas problématique? 

M. Ruffieux informe que ce problème a été résolu lors de la construction de 
ce garage. 

Séance du 16 novembre 1998 - Discussion 

Il convient de revenir de manière détaillée et précise sur la discussion du 
22 juin 1998 qui a été très dense. 

Il est rappelé, une fois encore, que le parking de Plainpalais a été construit 
pour libérer la place en surface. 

La concurrence entre les commerçants du marché et les grandes surfaces est 
rude. Elles fournissent caddies, parkings gratuits, accessibles et à proximité. 

Il convient de tenir compte de plusieurs aspects: 

- du problème des personnes qui travaillent sur place et devraient pouvoir pla
cer leur camion à l'arrière du stand pour décharger facilement la marchan
dise; 

- du problème des clients: tant que des mesures ne sont pas prises pour dissua
der les automobilistes de venir en ville avec leur véhicule; 
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- d'une négociation avec le propriétaire du parking; 

- du futur aménagement de la plaine de Plainpalais. 

Il faut, néanmoins, être conscient que la population de l'an 2000 se déplace en 
automobile. On a envie de maintenir le charme de la ville et, en même temps, on 
met en place toutes sortes de tracasseries! 

Il serait possible d'envisager une solution, telle qu'à Carouge, en créant une 
zone de chargement, et de trouver un juste milieu, à moins de vouloir une ville 
morte! 

La présidente rappelle que Mme Burnand a déclaré, en séance plénière, ne pas 
vouloir supprimer l'accès aux voitures des marchands. 

Dans le cadre du réaménagement de la plaine, on pourrait imaginer une rampe 
d'accès au parking en sous-sol, négocier le prix avec le propriétaire et proposer 
une solution comme à Carouge. 

La commission est surprise d'apprendre que les pétitionnaires se plaignent de 
ne pas avoir été reçus par l'ensemble du Conseil administratif. 

Qui paierait la contrepartie de la gratuité du parking souterrain et surveillerait 
l'utilisation si pareille solution était retenue? Il serait regrettable de voir dispa
raître les marchands faute de trouver une solution au problème du stationnement; 
ceux-ci ne sont pas en mesure de lutter contre les prix appliqués dans les grandes 
surfaces. Il ne serait guère heureux de leur faire perdre une clientèle qui ne vien
dra probablement plus si elle ne peut accéder au marché en voiture. 

Une partie de la commission est favorable à une certaine tolérance, avec 
contrôle de la situation et ne veut pas prendre le risque de voter, sèchement, une 
interdiction qui aurait pour conséquence la mort des marchés. 

Et pourquoi n'introduirait-on pas un système de macaron? La surveil
lance pourrait être assurée par des chômeurs, des étudiants, voire les agents de 
ville. 

La motion N° 334, renvoyée par le Conseil municipal lors de sa session des 
2 et 3 juin, est parvenue en même temps que la pétition des puciers concernant le 
même objet; il était dès lors difficile de prendre une décision sans connaître le 
dossier dans son ensemble. 

La question pour les commissaires était de savoir si l'examen des deux péti
tions serait lié ou non. 

La crainte d'une de nos collègues était que, si les deux pétitions étaient liées, 
aucune décision de notre part ne serait prise rapidement. Elle suggère de deman-
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der au Conseil administratif, au cours de la séance plénière du 23 juin, de sus
pendre sa décision durant la période d'examen des pétitions Nos 80 et 85 et de la 
motion N° 334, ceci par mesure d'urgence. 

En effet, il n'était pas certain que la motion N° 334 ait un effet suspensif sur la 
prise de décision du Conseil administratif. 

Le Conseil municipal doit dire clairement qu'il souhaite étudier ce dossier, en 
détail. 

Deux votes ont lieu le 22 juin 1998: 

Premier vote: la présidente soumet au vote la proposition de lier les deux péti
tions, ce qui est acceté par 11 oui, 1 non et 2 abstentions. 

Deuxième vote: la commission décide de déposer une motion urgente au 
Conseil municipal, le 23 juin 1998, demandant au Conseil administratif de sus
pendre sa décision concernant le parking en surface de la plaine de Plainpalais, ce 
qui est accepté par 11 oui, 1 non et 2 abstentions. 

Concernant la discussion finale, force est de reconnaître que, profitant de la 
pause estivale, le Conseil administratif, une fois de plus, est passé outre la volonté 
du Conseil municipal. C'est regrettable! 

En tout premier lieu, eu égard au caprice du planning du Conseil municipal et 
de la commission des pétitions, dès l'instant où celle-ci a déposé sa motion 
urgente, le 23 juin, acceptée à la quasi-unanimité de notre parlement (1 absten
tion), la motion N° 334, suspendue pour être traitée avec les pétitions N° 80 et 
N° 85, est devenue caduque. 

D'une part, on trouve des commissaires favorables à l'augmentation des 
places de stationnement, passant de 60 à 100 et de 45 minutes à 1 h 30, avec mar
quage au sol. D'après M. Hediger, un essai de 15 jours a été fait et convient à tout 
le monde! 

Il ne faut pas oublier que la durée de 45 minutes et 1 h suppose la mise en 
place d'horodateurs, alors que 1 h 30 correspond à celle de la zone bleue, plus 
simple et plus économique à gérer. 

En effet, un contrôle des véhicules risque d'être plus compliqué qu'une 
simple zone bleue qui fonctionne parfaitement ailleurs (Migros, Alligros) et 
pourrait être limitée aux jours et heures de marché uniquement. 

D'autre part, une autre partie des commissaires ne semble pas du tout acquise 
à une zone bleue qui pourrait bien être utilisée par des automobilistes ne se ren
dant pas au marché. Cela étant, à leurs yeux, inacceptable. 
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S'il est vrai que l'on veuille favoriser les marchés, principalement celui des 
maraîchers, il n'est pas certain qu'une zone bleue soit la solution. 

Il faut limiter le stationnement à 1 heure, cela suffit pour faire son marché. 
Aux agents de ville de contrôler ce parking. Quelques sceptiques se demandent si, 
dès la mise en place d'un marquage, il ne sera pas difficile de limiter l'autorisa
tion aux seuls jours et heures du marché. 

Vote 

La présidente soumet au vote de la commission une première proposition: 
100 places de stationnement avec marquage, en zone bleue, limitées à 1 h 30, aux 
heures et aux jours de marché. 

Elle est refusée par 9 non (1 S, 3 AdG, 2 Ve, 1 DC, 2 R) et 6 oui (2 S, 4 L). 

Puis, la seconde: 60 places de stationnement limitées à 1 heure. 

Elle est acceptée par 9 oui (1 S, 2 AdG, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 1 L), 2 non (2 L) et 
4 abstentions (2 S, 1 AdG, 1 L). 

La commission des pétitions vous recommande, Mesdames et Messieurs, de 
renvoyer les pétitions N° 80 et N° 85 au Conseil administratif avec les recom
mandations ci-dessus. 



ASSOCIATION DES MARCHES DE OENEVE 
p.a. Monsieur Bernard CHA-VAZ 
Criemir. oe la Vieille Ferme 1C 
1255 /ECRIER 

CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENEVE 
Palais Eynard 
Rue de la Croix-Rouge 4 
Case postale 
1211 GENEVE 3 

Veyrier, le 29 mai 1998 

CONCERNE : Parking de la Plaine de Plainpalais 

Monsieur Le Président, 

Suite a la décision du Conseil Administratif de supprimer ta tolérance du parking sur la Plaine 
de Plainpalais pendant les heures démarchés, nous avons décidé de vous faire parvenir 
cette pétition. 

Nous regrettons le manque de concertation entre le Conseil Administratif et l 'AMG dans 
cette affaire. En nous retirant cette tolérance, il démontre le peu d'importance quil donne à 
notre activité ; si ces Messieurs-Dames ies Conseillers s'étaient donné la peine de nous 
recevoir comme nous leur avons demandé à plusieurs reprises ou s'étalent déplacés pour se 
rendre compte 69 l'importance é c o n o m i e » de ce parking, ils auraient révisé leur jugement 
assassin ! ! ! ! 

Cette décision est pour nous synonyme de faillite (sans doute 30% de chiffre d'affaire en 
moins) 

Notre activité, déjà très affaiblie par la crise, essaie de ne pas se noyer. Ce n'est pas le 
moment de nous infliger une épreuve supplémentaire. 

Pour notre travail qui n'a pas d'âge, et qui permet à la société de se rencontrer, de se 
mélanger, et d'effectuer cette tâche primordiale de la vie, à savoir ses achats de produits de 
première nécessité, et pour que la convivialité de ce quartier se perpétue, nous vous 
demandons de bien vouloir réexaminer cette prise de position innacceptable. 

Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur Le Président, 
l'expression de nos sentiments distingués. 

Association des Marchés de la Vilie de Genève 
Le Présidera : Bernard CHAVAZ 



ANNEXES 

Liste des marchands locataires de la Plaine de Platnpalais solidaires de la 
pétition. 

* 



Mai 1998 

Le -conseil administratif de la v i l le de Genève vient de prendre 
la décision de supprimer la tolérance de parking sur la plaine 
de Plainpalais pendant les heures de marché. 

Pour l'association des marchés et ses membres, cette décision 
prise sans concertation avec les intéressés est synonyme de 
faillite pur et simple. 

Rendez-nous notre park ing pour que la v ie continue sur cette 
place. 

L'Association des marchés 
GENEVE 

NOM PRENOM SIGNATURE 

' • 

1 

Association des Marchés - Genève — CCP 12-16948-8 



? 

Syndicat du Marché aux Puces 
de Genève Genève, le 15 juin 1998 
Case Postale 2808 
1211 GENEVE 2 

Monsieur 
Daniel PILLY 
Président du Conseil Municipal de 
la Ville de Genève 
Rue de la Coix.Rouge 4 
Case Postale 
1211 GENEVE 3 

Concerne: Pétition contre la suppression du parking sur la Plaine de Plainpalais 

Monsieur le Président du Conseil Municipal, 

En tant que Président du Syndicat du Marché aux Puces de Genève (SMPG), je me permets 
de vous faire parvenir une pétition signée par les usagés du marché aux puces (marchands et 
clients), vous demandant de reconsidérer la décision de fermer définitivement l'accès du 
parking toléré pour les clients sur la plaine de Plainpalais. 

En octobre 1997, le Service des Agents de Ville, Section des Marchés, convoquait les 
différents syndicats de puciers et maraîchers pour une séance d'information sur le projet de 
rénovation de la Plaine de Plainpalais, rénovation se faisant par étapes sur plusieurs armées. 
A cette séance, le Service nous a communiqué le désir de supprimer les véhicules des clients 
sur la Plaine, mais qu'une recherche de solutions serait trouvée et qu'un sondage serait fait 
auprès des utilisateurs dudit parking, malgré une opposition virulente des maraîchers et un 
temps de réflexion de notre part. 

A ce jour, nous n'avons pas reçu le résultat du sondage fait en janvier (mois le moins 
représentatif dû au froid et l'usage ralenti du marché), suivi d'une « pluie » d'amendes, 
annulées par Monsieur Hédiger. 

Récemment, nous apprenons que le Conseil Administratif a voté un arrêté de loi interdisant 
les véhicules sur la Plaine sans que nous soyons entendus et puissions nous exprimer. 
Encore un fois, on fait semblant de nous écouter et puis on nous met devant le fait accompli, 
ceci en violation de la démocratie et sans le moindre tact. 

Nous tenons à vous rappeler que la suppression de cette tolérance aura pour conséquence 
une diminution sensible de clients et du chiffre d'affaire des marchands, dont certains sont 
déjà dans une situation précaire. 

S.M.P.G. CP2808 - 1211 GENEVE 2 



De plus, cela occasionnera un durcissement des conditions de travail étant donné que les 
clients ne pourront plus venir vendre des objets à Parrière des véhicules, de même pour les 
marchands extérieurs venant de l'étranger ou d'autres cantons remplissant leurs fourgons. 
Nous savons que la rue Patru sera réservée au changement, mais cette solution est irréaliste 
car elle obligerait le marchand à quitter son stand et faire jusqu'à 600 mètres à pied avec un 
meuble lourd. 

En conclusion, nous sommes conscients qu'Une solution doit être trouvée. D'un côté, il y a 
la pression du parking souterrain et la volonté écologique de vider la Plaine des véhicules, 
mais de l'autre vous touchez aux conditions de vie et de travail de plus de 400 marchands, car 
il est évident que de nombreux clients ne viendront plus avec cette suppression de facilités. 
De plus, les commerces alentour en subiront les conséquences et nous soutiennent. Enfin, je 
rappelle que la Plaine de Plainpalais a été donnée au Peuple Genevois et que de tous temps s'y 
sont tenus foires, marchés, manifestations, et que c'est aux usagés de décider. 

Dans l'attente d'une solution favorable, veuillez recevoir, Monsieur le Président, 
l'expression de mes sentiments distingués. 

Président du Syndicat du Marché aux Puces de Genève 

S.M.P.G. CP2808 - 1211 GENEVE 2 



TOLÉRANCE PARKING CLIENTS SUR LA PLAINE DE PLAINPALAIS 

Résumé de la situation 

Nous avons eu, en 1996 et 1997, plusieurs discussions avec le service des Agents de 
Ville ou directement avec Monsieur Hédiger, au sujet des problèmes liés à ce parking. 
En mai 1996, le Service des Agents de Ville a été chargé par Monsieur Hédiger d'étudier 
des solutions permettant une meilleure gestion de ce parking. 
Différentes solutions ont été essayées, notamment le parcage des véhicules clients 
seulement dès 9h.00 après l'appel des marchands au ticket, à cause de l'encombrement 
du parking. 
Il semblerait que pour cause de manque de personnel, le Service des Agents de Ville n'a 
pas pu poursuivre son contrôle. 
Les solutions ne manquent pourtant pas : auxiliaires, chômeurs en fin de droit, ... 
En décembre 1997, le Conseil d'Etat a promulgué un arrêté. 
En janvier 1998, le Service des Agents de Ville a procédé à une enquête-sondage auprès 
des véhicules garés sur la Plaine. 
Cette opération était destinée, selon les dernières discussions que nous avions 
eues, à connaître le nombre des véhicules pendulaires encombrant le parking et les 
supprimer au profit des clients des marchés. 
Ce sondage pratiqué durant un mois très peu fréquenté nous a semblé insuffisant 
comme test et comme avertissement aux usagers annuels des Puces. 
Nous devions par ailleurs être convoqués pour connaître les résultats de cette 
opération et pour que nous puissions faire nos propositions. 
En février 1998, le Service des Agents de Ville reçoit les ordres de mettre les véhicules 
parqués à l'amende. 
Une pétition a été faite par les maraîchers et par les puciers. 
Nous avons écrit à plusieurs reprises. 
Après une période de flou (avec amendes, amendes annulées, paiement pour les 
véhicules, suspension des amendes et contrôles), le parking a été fermé le mardi 14 
juillet 1998, malgré la demande de la Commission des Pétitions, qui n'a toujours 
pas statué, et du Conseil Municipal de suspendre cette fermeture jusqu'en 
septembre, afin d'entendre tontes les parties concernées avant de prendre une 
décision. 
Cette tolérance de parking durant depuis de nombreuses années, nous estimions 
être en droit de recevoir une information plus précise. 
Nous n'avons toujours pas été convoqués à ce jour pour faire valoir nos arguments 
et faire nos propositions. 
Les commerçants autour de la Plaine de Plainpalais sont également favorables au 
maintien du parking clients sur la Plaine. 

27.7.98/yb Le S.M.P.G. et TA.P.B.G. 



PROPOSITIONS POUR LE PARKING CLIENTS 
SUR LA PLAINE DE PLAINPALAIS 

Jusqu'à la fin de l'appel des marchands au ticket, seuls les véhicules des 
marchands sont autorisés à pénétrer sur la Plaine de Plainpalais sur présentation 
de leur plaque enseigne 

Dès que l'appel est terminé, le parking est ouvert aux clients, jusqu'à la fin du 
marché. 

Tolérance de stationnement autorisée pour une durée de trois heures (pour éviter 
les pendulaires) et dans une zone délimitée (pour éviter les débordements et pour 
ne pas gêner le déplacement des véhicules). 

Contrôle Durée : 
1° barrière à l'entrée avec tickets ou horodateur, système « parking » 
2° garde notant les arrivées, système « contractuels » 
Si manque de personnel : auxiliaires, chômeurs en fin de droit, .... les possibilités 
de manquent pas ! 

Contrôle Zone : 
1° délimitée par des points marqués au sol + panneau à l'entrée 
2° délimitée par des vaubans ou des cônes = plus de travail ! 
Prévoir de laisser le passage pour piétons, vélos, ainsi que le passage des véhicules 
entre cette zone et les véhicules des marchands installés. 

Pour le S.M.P.G. Pour 1' A.P.B.G. 
Syndicat du Marché aux Association Professionnelle 
Puces de Genève des Brocanteurs Genevois 
Case postale 2808 6bis, rue des Sources 
1211 Genève 2 1205 Genève 

En l'absence du Président 
J.-P. FRACHEBOUD, 
la Secrétaire Y. BERNEY : Le Président F. ROSSET : 

fâkJZ? 



M-334 

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». 

(renvoyée à la commission des pétitions par le 
Conseil municipal lors de la séance du 3 juin 1998) 

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 des commerçants du marché de 
Plainpalais. 



t\ o u r 0 t \ 
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MOTION 
avec c l a u s e d 'urgence 

Marché de la Plaine de Plainpala:) 

- P. ûos.o 

r La pré se: 

/7K( 

préserrcw'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). 

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 no 80 en faveur du maintien de la tolérance du 
parking sur la Plaine de Plainpalais pendant les heures de marché 
qui a recueilli 2'310 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 20 ans jusqu'à la récente 
décision du CA, sans qu'aucun fait nouveau n'ait apparemment été 
évoqué à l'appui de ce changement; 

- la séance du Conseil municipal de ce jour est la dernière avant la 
pause de l'été, retardant d'autant les conclusions de la 
commission des pétitions et leur traitement en séance plénière du 
CM; 

- la décision prise par le CA 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 no 80. 



R É P U B L I Q U E ET 

DD/st.J36S5.j3 

CANTON DE GENE . ^ ^ 

ARRÊTÉ DU 2 2 JU!319Z3 

LE DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

vu la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre'1958 ; 

vu l'ordonnance- sur h signalisation routiers, du 31 mai 1963 ; 

vu l'article 25 du règlement sur la circulation publique, du 25 janvier 3 963 

vu le(s) rapport(s) de police du (des) 19 j u i n 1 9 7 8 , 

A R R Ê T E : 

l.a/ La durée du parcage est limitée à 2 heures au maximum, 
les jours ouvrables ce 0800 & 1S00 h. , sur la partie 
centrale de la placées parc aménagée à l'extrémité sud 
de la Plaine de Plainpalais, 

b/ Des signaux "Parcage autorisé" (318) munis d'une plaçue 
complémentaire appropriée sont placés, aux frais de 
l'Etat, pour indiquer cette prescription. 

2. a/ Le parcage est Interdit comme suit sur la 3ème rangée de 
cases de stationnement de la place de parc susdésigr.ëe, 
à compter de l'avenue Henri-Dunant : 
o 
1 le mardi de 0400 à 1400; 

s2° le mercredi de 0400 a 2000; 
"3 le vendredi de 0400 à 1400; 
4 le samedi de 0400 â 2000 

jours de marché. 

b/ Des signaux "Interdiction ce parquer" (231) et "Parcage 
autorisé" (318), réunis avec leurs indications, complémentaire; 

COMMUNIQUÉ À : Lw lîjnsL» ci marcuei ci3K-e.il *; :• conforme* iu< dîtpciltlont d» l'Ordonnance ïur I» »*3i» 
lovùirt tn c* qjî coneem* l»uf atpecl, |«ufj <*!mcni'ioni et leur pi a «ment (art. 72 t : VJ'rtr.C 
L'C'ficiir^dc pelict charoé et la cirsu'.jtlon paut donhfr de» îortrociloni jur t'ir.n «Ration d « 
• i l'apposition oe: ma'qo« au ton Ut. *»lt* anUwr CJ modifier l « ïl jnsu* »i rrjrçuai qui ni 
pendent p»i a-JS prejcfip'.iop.i Ou çul ont iit p!i:4t tani autorisation. 

http://ci3K-e.il


sur ces panneaux du type 322 ce l'oSR/ sont: placés, par 
les soins et aux frais ce l'Etat, pour indiquer ces pres
criptions. 

Les chiffres 1-à 3 ce scn arrêté eu 11 janvier 1567 régle
mentant le parcage et la circulation ces véhicules sur la 
place de'parc aménagée à l'extrémité sud de 3a Plaine de 
Piainpalais, sent abrogés. 

La signalisation y relative est modifiée par les soins et 
aux frais de l'Etat.. 

LE CONSEILLER D'ÉTAT 
chars* d-J DÉi*rlemeni c'a L-ri'ce ti poiica 



RÉPUBLIQUE ET 3312/ CANTON DE GENÈ\ 

DD /s t . 11220 

ARRÊTÉ DU 2JUIL1979 

LE DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

vu la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre" ï 958 ; 

vu l'ordonnance sur la signalisation routière, du 31 mai 1963 ; 

vu l'article 25 du règlement sur la circulation publique, du 25 janvier 1963 

vu le(s) rapport W de police du (issj: 22 j u i n 1979 , 

A R R Ê T E : 

I. Son arrêté du 22 juin 1978 réglementant lejparcage' des 
véhicules sur la placées parc aménagée à l'extrémité sud 
de la Plaine de Plainpalais, est modifié comme suit : 

1. Le chiffre 2, lettre b/ a la nouvelle teneur suivante : 

"b/ Le parcage est interdit le samedi de 0400 à 2000, 
jour de marché, sur la 4ème rangée de cases de sta
tionnement de la place de parc susdésignêe, à compter 
de l'avenue Benri-Dunant, ainsi que sur les cases 
perpendiculaires à la pelouse situées entre la vâie 
charretière (côté avenue Benri~X>unant) et l'allée 
centrale traversant la Plaine de Plcinpalais. " 

2. Le chiffre 2, lettre b actuel devient chiffre 2, lettre c. 

El« La signalisation y relative est modifiée par les soins 
et aux frais de la Ville es Çenëve. 

./. 

Lei lîgnaux et marquei doivent t;re conformes aux diipojîiionj de ('Ordonnance fur la iî;niliiatic 
routière en et Qui concerne leur aipect, leufi dîmemioni et leur pi «cernent tan. 77 et luivino OSR. 
L'0f(>eier de police ch»roi de la circulation peut donner dei injlructïont lur rinilaMation çjei fïgnti-
et l'appCTÎiion dej marquei autori*£ï. faire enlever ou modifier Iw signaux *t marquei cui n* eo"t 

pondent pai aux preteriptioni ou C«' ont t\i ptacéi tant autoriulion, 

\ 
V 
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III. Le chiffre 2, lettre a de son arrêté du 21 juin 1978 
interdisant le parcage ces véhicules sur la voie char
retière de la Plaine de Plainpalais, le long de l'ave
nue du Mail, sur le tronçon compris entre la rue ce 
l'Zcole-de-Mëdecine et la rue Patru, le samedi ce 0400 
à 2000, est abrogé. 

La signalisation y relative est déposée par les soins 
et aux frais de la Ville ce Genève. 

IV. Le présent arrêté entre en vigueur dès le placement des 
signaux nécessaires. 

LE CONSEILLER D'ÉTAT 
chargé du Déperiemeot c'a Justice et police 

f 
O-* -^ 



.«WUOUE ET CANTON 06 G » * ^ i a i r W n 0 f L M t ' ' t f l t f W ~ O ^ O ^ 
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Départe™., d ^ ^ t pc.îce ^ d u j g ^ ^ ^ 

CT/97-04-73 

réglementant la circulation sur la plaine de Plaînpalaîs 
ainsi qu'à la rue Parmi et à l 'avenue du Mail 

(commune lie Genève) 

LE DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE ET DES TRANSPORTS 

V u la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 
décembre 1953; 

Vu l 'ordonnance sur la signalisation routière (OSE), du 
5 septembre 1979; 

Vu la loi d'application de la législation fédérale sur la 
circulation routière, du 18 décembre 1987; 

Vu le règlement d'exécution de la loi d'application de la 
législation fédérale sur la circulation routière, du 30 janvier 
1989; 

Vu l'enquête publique de 30 jours ouverte le 22 octobre 
1997, 

A R R E T E : 

1. a) La circulation des véhicules est interdite, à l'exception 
des cycles, sur l'ensemble de la Plaine de Flainpalais; 

b) Les piétons ont la priorité par rapport aux cyclistes; 

c) D e s s ignaux "Circulation in t e rd i t e aux voi tures 
automobiles , aux motocycles et cyclomoteurs" (2.14 
OSR), munis d 'une plaque complémentaire portant la 
m e n t i o n "Priorité aux pié tons" , i n d i q u e n t cette 
prescription; 

d) Tou te disposition contraire à la lettre a) d u présent 
chiffre est abrogée. 



2. a) Le chiffre 2 de son arrêté du 15 juillet 1992, réglementant 
la direction des cycles au débouché de la rue Patru sur 
l 'avenue du Mail, est modifié en ce sens que les cycles 
circulant sur la rue Patru sont autorisés à circuler tout 
droit au débouché de celle-ci sur l'avenue du Mail; 

b) U n e p l a q u e complémentaire , por tan t l ' inscr ipt ion 
"Circuler tout droit, autorisé pour cycles", est ajoutée au 
s ignal "Obligation de tourner à droite" (2.37 OSR) au 
débouché en question. 

3. a) Le stationnement sur l'avenue du Mail, côté Plaine de 
Plainpalais , entre la rue de l'Ecole-de-Médecine et le 
carrefour du Pont-d'Arve, est supprimé; 

b) Le chiffre 1 lettre b) de l'arrêté du 20 décembre 1979, 
réglementant le stationnement sur l'avenue d u Mail, est 
modifié en conséquence. 

4. Le p r é s e n t arrê té constitue u n e déc i s ion finale 
susceptible de recours au Conseil d'Etat, dans le délai de 
30 jours à compter de sa publication. L'acte de recours 
doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation 
de la décision attaquée et les conclusions d u recourant. 

5. Il e n t r e en v igueur dès la mise en p lace de la 
signalisation. 

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 
ET DES TRANSPORTS 

Office des transports et de la circulation 

Frédy WTTTWER 
Directeur 

C o m m u n i q u é à : 

OTC : 5 ex. 
Commune de Genève : 1 ex. 
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Mmc Nicole Bobillier, rapporteuse (S). J'ai essayé de rédiger un rapport le 
plus complet possible sur un sujet qui a divisé notre commission. 

Même si, lors de l'audition de M. Hediger, la commission a déjà exprimé sa 
déception, même si cette déception est signalée dans le rapport, il n'est pas vain 
de la répéter aujourd'hui. Oui, la commission des pétitions a exprimé sa décep
tion concernant la suite donnée à sa motion urgente N° 346, acceptée à l'unani
mité moins une abstention lors de la séance plénière du 23 juin 1998, qui deman
dait la suspension de la suppression de la tolérance du stationnement sur la plaine 
de Plainpalais pendant la durée des marchés aux légumes et aux puces, puisque le 
stationnement y était toléré depuis de nombreuses années. 

Parfois, la commission joue la provocation. En effet, il a été demandé à 
M. Chavaz ce qui se passerait si la Ville de Genève aménageait des places 
payantes en surface et gratuites en sous-sol. La réponse était nette: cela ne chan
gerait pas grand-chose, car les poussettes, les cabas, les objets de toute sorte, ont 
de la peine à accéder au parking souterrain, bien mal pratique. Il ne faut pas 
oublier non plus le problème du personnel des marchés qui, s'il devait payer son 
parking, perdrait une partie de son salaire. En effet, le salaire d'une vendeuse 
varie entre 50 et 100 francs pour la durée du marché, soit de 6 h à 14 h. Le station
nement en sous-sol coûte 2 francs par heure. 

Lors de l'audition des puciers, outre ce qui se trouve dans le rapport, une 
inquiétude latente chez les marchands a pu être nettement perçue. Va-t-on dépla
cer le marché de Plainpalais? Hélas, la commission ne connaissait et ne connaît 
toujours pas la réponse, s'il devait y en avoir une! 

Plusieurs questions précises n'ont pas reçu de réponse convaincante. Par 
exemple, pourquoi le Conseil administratif a-t-il pris une décision allant à 
rencontre du vote du Conseil municipal, et comment le Conseil administratif 
la justifie-t-elle? Indépendamment du problème du stationnement sur la 
plaine, de nombreux emplacements pour voitures ont été supprimés, récemment, 
dans le quartier de Plainpalais - à l'avenue du Mail surtout. Pourquoi la Ville de 
Genève a-t-elle procédé au marquage d'un passage pour piétons sur une sur
face qui leur est réservée? Pourquoi le Conseil administratif s'aligne-t-il sur une 
décision prise par l'Etat, alors que le Conseil municipal a émis un avis différent? 
Les discussions sur le futur aménagement de la plaine n'ont guère éclairé notre 
lanterne. 

Finalement, la commission a conclu qu'un parking en surface semblait néces
saire, malgré l'existence d'un parking souterrain à proximité, mais inadéquat et 
mal pratique. Soit dit en passant, si l'on avait la volonté de construire ce parking 
pour supprimer les places en surface, on aurait pu mieux réfléchir à sa concep
tion; les marchés existaient bien avant sa mise en service. 
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En conclusion, comme vous l'aurez constaté, le résultat des votes est plutôt 
mitigé. Les commissaires se partagent en deux: d'une part, les tenants de 
100 places de stationnement avec marquage et zone bleue, soit 1 h 30, uniquement 
lors des marchés, considéraient, et considèrent sûrement toujours, que c'est la 
solution la plus facile à gérer et la moins coûteuse, et, d'autre part, ceux qui sou
haitaient, et souhaitent sûrement toujours, 60 places à 1 heure, solution plus oné
reuse, nécessitant des installations d'horodateurs. 

Je n'ajouterai que peu de choses. Les marchés de la plaine de Plainpalais sont 
sympathiques, conviviaux, ouverts à tous et ils attirent une population résidant 
hors les murs. Notre Ville veut-elle se priver de cette variété de personnes qui, si 
on la tracasse, va aller voir ailleurs, c'est-à-dire là où on lui rend la vie pratique? 

Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). Je préciserai d'emblée que cet objet a bénéficié d'un 
examen approfondi au sein de notre groupe. Finalement, notre décision ne sur
prendra personne, puisque, comme à l'accoutumée, elle est en cohérence avec les 
options qui nous sont chères depuis toujours. 

Ainsi donc, nous ne sommes pas de ceux qui se sentent pris entre, d'un côté, 
le feu roulant des demandes des maraîchers et des puciers de la plaine et, de 
l'autre côté, l'échéance électorale. Nous ne faisons pas partie de ceux qui crai
gnent de voir fondre les dividendes électoraux s'ils ne se soumettent pas. Les 
Verts affirment une sérénité sans faille et sans état d'âme particulier. Nous avons 
un programme de législature qui affirme clairement que nous soutenons toutes les 
options qui pourraient permettre un transfert modal. Je ne vous ferai pas l'affront 
de rappeler ce qu'est le transfert modal, celui-ci, nous le considérons toujours 
comme essentiel à l'amélioration de la qualité de l'air en ville. Ainsi donc - mon 
collègue Losio ne me tiendra pas rigueur si je reprends sa formule - «On fait 
comme on a dit.» 

En effet, nous ne nous sommes pas battus pendant de longs mois contre le 
projet de la place Neuve, avec l'immense succès que l'on connaît depuis le 
27 septembre dernier, pour baisser culotte à la première alerte. 

Pour notre part, nous nous souvenons parfaitement qu'il existait un principe 
initiateur à la construction d'un parking sous la plaine de Plainpalais. Lorsque ce 
Conseil avait voté le droit de superficie, l'idée clairement émise et jointe à cet 
accord était la suppression des places de parcage en surface. 

Nous nous souvenons également du dernier texte en date, établi par le Dépar
tement de justice et police et des transports, le 18 décembre 1997, et sur lequel il 
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convient de s'arrêter un moment. Celui-ci, dans son article 1, alinéa a), précise, je 
cite: «La circulation des véhicules est interdite, à l'exception des cycles, sur 
l'ensemble de la plaine de Plainpalais», voilà qui est on ne peut plus clair. Cet 
arrêté prend même la peine de préciser, à l'alinéa d) du même article: «Toute dis- i 
position contraire à la lettre a) du présent chiffre est abrogée», cela aussi est on ne 
peut plus clair et rend donc caducs tous les arrêtés qui auraient pu être émis par le 
DJPT auparavant. A nos yeux, la question de savoir quel texte prévalait ne se 
pose donc plus. Et, à ceux qui doutent de la validité de tel ou tel texte - comme 
cela était le cas dans le rapport - il faut préciser que le dernier est parfaitement 
concis et fait foi. 

Qu'il soit également clair que nous ne sommes pas les ennemis des commer
çants de la plaine! Bien au contraire, nous nous sentons même plutôt proches 
d'eux quand, comme certains maraîchers, ils proposent des produits du terroir ou 
des aliments issus de cultures respectueuses de l'environnement. Nous sommes 
également à leurs côtés lorsque, comme les puciers, ils redonnent une seconde vie 
aux objets que certains avaient délaissés. Cette forme de recyclage a une grande 
importance sociale et économique. 

C'est donc dans l'objectif de préserver cette branche économique que nous 
souhaitons voir réserver le droit d'accès pour ses propres véhicules jusqu'à 
remplacement de ses stands. 

Notre décision s'est appuyée sur un certain nombre de cas intéressants qu'il 
importe de relever ici. Le marché de Rive, lui aussi très apprécié de la population 
genevoise, ne bénéficie pas de places sauvages gratuites, mais d'un parking 
payant situé à proximité. Pour avoir récemment été sur ce marché, j 'ai pu consta
ter qu'il se portait, ma foi, fort bien et qu'il n'est pas plus mal pratique qu'un 
autre, comme cela a été relevé comme étant le cas de la plaine de Plainpalais, tout 
à l'heure. 

Les maraîchers de Carouge semblent avoir trouvé une solution avec les 
gérants du parking. C'est une possibilité à explorer. Plus loin de nous, vous 
connaissez, sans doute, le marché de Lausanne, qui commence sur la place de la 
Riponne pour se poursuivre dans les ruelles et venelles du vieux Lausanne. C'est 
un marché apprécié des habitants de la ville de Lausanne, des habitants des com
munes voisines et également des touristes. Là aussi, les gens paient une place de 
parking, généralement dans le parking de la Riponne ou celui de Saint-Laurent. 

Bref, les exemples abondent et il n'y a aucune raison que le cas de la plaine de 
Plainpalais soit traité comme un cas particulier nécessitant une solution excep
tionnelle. 

Quant à la proposition de la zone bleue, il nous paraît aussi important d'y 
renoncer. Une zone bleue est une zone bleue, elle l'est définitivement et cela ne 
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serait, en aucun cas, légal de décider qu'elle Test seulement tel ou tel jour, de telle 
heure à telle heure. N'importe quel citoyen de la ville de Genève, qui ferait 
recours contre cette décision, gagnerait très facilement et c'est là une voie dans 
laquelle nous nous refusons de nous engager. 

Nous nous bornerons donc à rappeler trois éléments. Premièrement, la pos
session, la circulation et le parcage d'une voiture - j e suis moi-même bien placé 
pour le savoir - ont un prix. Ce prix, chaque automobiliste doit accepter de le 
payer sans circonstance particulière. 

Deuxièmement, il existe un parking sous la plaine de Plainpalais dont le taux 
d'occupation se situe actuellement entre 33 et 54%, selon les périodes. Il ne coûte 
pas si cher que cela à l'usage et il est parfaitement accessible depuis le marché. 
Une meilleure occupation des places proposées en sous-sol générerait des royal
ties pour la Ville, qui est partie prenante dans sa gestion. Cela non plus n'est pas 
négligeable. 

Troisièmement, et pour calmer nos ardeurs, je rappellerai que, finalement, le 
sort qui sera réservé à l'actuel parcage sauvage de surface relève du seul pouvoir 
discrétionnaire du Conseil administratif qui, quelle que soit la décision que nous 
prendrons ce soir, pourra, s'il le veut, s'asseoir dessus. 

Les Verts proposeront donc au président de faire voter le classement des péti
tions N* 80 et 85. 

M. Guy Valance (AdG). Rassurez-vous, je serai très bref. L'objectif de la 
motion N° 334, que j'avais cosignée, était de rappeler la nécessité d'une réelle 
concertation. C'était la seule motivation qui m'avait conduit à présenter cette 
motion. Cette concertation a pu, après bien des écueils, avoir lieu. Nous consta
tons que les divers partenaires ont pu être auditionnés par la commission et qu'un 
réel travail a pu être effectué par cette dernière. C'était, je dirais, notre premier 
objectif. 

Sur le fond, en ce qui concerne l'Alliance de gauche, nous avons toujours 
tenu une position extrêmement proche de celle qui vient d'être décrite par 
M. Marquet, à savoir l'obligation pour les usagers du marché d'utiliser le parking 
de Plainpalais, qui est à leur disposition et qui, je vous le rappelle, est sous-
occupé. 

Nous sommes face à deux pétitions que la commission des pétitions nous 
demande de renvoyer au Conseil administratif. Nous nous rallierons, Mesdames 
et Messieurs, au renvoi au Conseil administratif, mais en y ajoutant une recom
mandation. Au départ, nous souhaitions amender ce renvoi en refusant la proposi-
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tion des 60 places de stationnement, qui nous semble effectivement totalement 
farfelue, mais nous avons abandonné cet amendement. En revanche, nous en pro
posons un qui demande une marge de tolérance de 15 minutes pour permettre aux 
usagers de charger, notamment en ce qui concerne le marché aux puces, le maté
riel qu'ils achètent ou de décharger le matériel qu'ils vendent. Nous proposons 
donc l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Demander au Conseil administratif d'autoriser le stationnement de voitures, 
uniquement pour le chargement et le déchargement, et cela pendant 15 minutes au 
maximum.» 

Voilà notre proposition. Nous souhaitons que cette proposition soit une 
recommandation au Conseil administratif. Nous soutenons donc - puisque le 
problème est réel et qu'il faut une certaine souplesse dans ce domaine - le renvoi 
au Conseil administratif, mais avec une recommandation qui est celle de n'auto
riser que le chargement sur la plaine, donc au maximum un stationnement de 
15 minutes, mais en aucun cas, d'adopter une solution de type parking sur la 
plaine de Plainpalais, ce qui nous semblerait totalement aberrant. 

M. André Hediger, maire. Je pense que le débat de ce soir est important, 
puisque cette question du parking sur la plaine de Plainpalais se pose depuis un 
certain nombre d'années. 

D'une part, la Société du parking de Plainpalais a envoyé, année après année, 
au Conseil administratif des relevés du taux d'occupation du parking. D'autre 
part, au fil du temps, les habitants se plaignaient de ce que la plaine était occupée 
par de trop nombreuses voitures, aussi bien les jours de marché des fruits et 
légumes que les jours de marché aux puces ou lors d'autres manifestations. 
Depuis quelque temps, plusieurs groupes politiques sont également intervenus au 
sein du Conseil municipal afin que des mesures soient prises. 

L'augmentation du nombre de voitures sur la plaine n'est pas liée à un déve
loppement de la clientèle des maraîchers ou des puciers; elle est surtout due au 
fait qu'Uni-Mail a ouvert ses locaux et que certains étudiants ou étudiantes ont 
compris que, certains jours, ils pouvaient garer leur véhicule sur la plaine. Par 
exemple le mercredi, jour du marché aux puces, jusqu'à 18 heures, et le mardi et 
le vendredi, jours des marchés de fruits et légumes, jusqu'à 13 heures. Les étu
diants ont donc trouvé la solution à leurs problèmes de parcage, d'où l'augmenta
tion du nombre de voitures. 
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L'année passée, je me suis entretenu de ce problème avec l'Association des 
marchands de fruits et légumes de Genève. J*ai clairement dit à ses représentants 
qu'il fallait trouver une solution, aussi bien concernant le nombre de véhicules 
stationnés sur la plaine que concernant la durée du parcage qui, elle, ne devait pas 
dépasser une heure et demie. En effet, d'après les relevés des agents de ville, il y 
a, certains jours, jusqu'à 350 voire 400 véhicules stationnés. C'est ce qui a 
déclenché la polémique. L'Association des maraîchers, qui défend les intérêts des 
marchands, a refusé ma proposition - j e ne lui en veux pas, d'ailleurs - et m'a 
demandé quelle était la voie de recours. La voie de recours consiste à exposer le 
problème auprès du plénum et du Conseil administratif. 

Dans un premier temps, le Conseil administratif a préconisé la suppression du 
stationnement sur la plaine. Les maraîchers et les puciers ont fait recours contre 
cet avis et ont écrit à deux reprises au Conseil administratif, qui a reconsidéré sa 
position. Au début janvier, nous avons adopté la solution actuelle, à savoir 
60 places de stationnement, avec limitation à une durée de 45 minutes. Bien 
entendu, les marchands de fruits et légumes et les puciers - vous les avez audi
tionnés - ne sont pas d'accord avec cette solution; en effet, ils estiment que 
60 véhicules ne suffisent pas et que 45 minutes constituent un laps de temps trop 
court pour pouvoir effectuer correctement ses achats. 

Lors de nos discussions, j 'ai aussi évoqué le parking souterrain. J'en ai égale
ment parlé avec M. Donnât, qui est le président de la Société du parking de Plain
palais, en vue de trouver des solutions. Lors de nos discussions, un élément 
important a été évoqué, permettant d'expliquer la faible fréquentation de ce par
king: un acheteur effectuant ses commissions au marché des fruits et légumes ne 
peut pas accéder au parking souterrain par la rampe de sortie des véhicules. Je 
suis allé vérifier l'exactitude de cette information dimanche soir. En effet, le trot
toir ne fait que 30 cm de large et il est impossible de l'emprunter, si l'on est 
chargé de paquets, de cornets ou de cagettes. Pour entrer dans le parking par 
l'escalier, il faut traverser une zone herbeuse, ce qui n'est pas toujours facile, et 
encore moins pendant les manifestations, telles que le Luna-Park et lors des fêtes 
de fin d'année. 

Les marchands de fruits et légumes et les puciers sont conscients que nous 
devons trouver une solution pour l'avenir. Ils sont d'accord de déplacer le marché 
actuel vers la sortie du parking si on présente prochainement un crédit pour 
l'aménagement de la plaine de Plainpalais. Cet aménagement ne pourra pas se 
réaliser cette année, vu les manifestations prévues par «Signé 2000», mais il se 
réalisera peut-être en l'an 2000. Cet aménagement devrait prévoir que la rampe 
de sortie du parking soit équipée d'un trottoir suffisamment large pour que les 
acheteurs, munis de sacs à commissions, puissent l'emprunter sans problème. 
Dès lors, les marchands accepteraient de déplacer leurs étals de part et d'autre de 
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la sortie du parking. Un passage serait assuré pour le chargement et le décharge
ment des marchandises. Tout cela est de la musique d'avenir. Toutefois, il faut 
souligner que les marchands sont déjà conscients que l'on s'achemine vers une 
interdiction totale du parking sur la plaine de Plainpalais et c'est pour cela qu'ils 
proposent un réaménagement du parking souterrain. 

A présent, il s'agit de gérer la période actuelle. Parmi les marchands de 
fruits et légumes, ainsi que parmi les acheteurs, le mécontentement règne. Je ne 
vous cache pas que j 'a i reçu de nombreuses lettres, suivies de pétitions, ainsi que 
de nombreux coups de téléphone. J'ai pu constater que ce ne sont pas les habi
tants de la ville de Genève, mais ceux des communes avoisinantes, qui viennent 
faire leur marché à Plainpalais. Pour la défense des marchands de fruits et 
légumes, je rappelle aussi qu'ils connaissent des temps difficiles-comme tout le 
monde - et qu'un accès facilité pour les voitures constituerait un plus pour le 
marché. 

On a instauré - cela n'existe pas dans les autres communes - un marché le 
dimanche, en vue de concurrencer ceux situés à notre frontière, sur territoire fran
çais. Le dimanche, les acheteurs désirent aussi venir avec leur voiture pour pou
voir effectuer leurs commissions et repartir très vite. Je dois dire que les mar
chands sont bien présents le dimanche et je les en remercie. 

A ce jour, le Conseil administratif a pris position en faveur de la solution des 
60 places durant 45 minutes. Suite aux discussions que j 'a i eues avec les mar
chands de fruits et légumes ainsi qu'avec les puciers, j 'ai pris personnellement la 
décision de tenter une expérience et d'autoriser, durant 15 jours, le parcage de 
100 véhicules durant 1 h 30. Je répète que ce n'est pas une décision du Conseil 
administratif, mais une décision de ma part. Je peux vous dire que c'est la solu
tion rêvée, idéale. Les acheteurs et les marchands ont été enchantés. De plus, les 
collaborateurs de la Ville de Genève, soit les agents de ville, ne se sont plus fait 
insulter, comme cela a été le cas auparavant. Souvenez-vous que l'on a frôlé 
l'émeute lors des manifestations des marchands de fruits et légumes qui vou
laient, ajuste titre, se faire entendre. Je le répète: la solution de 100 véhicules 
durant 1 h 30 est la solution idéale. 

Je rappelle également, car on a tendance à l'oublier, que, suite à une décision 
du Département de justice et police et des transports, toute circulation est inter
dite sur la plaine de Plainpalais. Je m'en suis ouvert à M. Ramseyer, qui a eu l'air 
étonné. Les marchands de fruits et légumes et les puciers ont alerté, à ce sujet, des 
conseillers d'Etat et les membres du Conseil administratif. Je rappelle aussi que 
le Conseil administratif a reçu M. Cramer, qui, souhaitant se rendre compte de la 
situation, s'est rendu sur place, au marché de fruits et légumes. Je l'en félicite. Au 
sein de son département, des contacts ont été établis avec les producteurs gene
vois. M. Cramer a discuté avec eux de ce problème. Ensuite, il nous a envoyé une 
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lettre pour prendre la défense des producteurs maraîchers genevois et nous 
demander de trouver des solutions positives, en invoquant l'importance, pour 
l'économie genevoise, de la petite paysannerie et des maraîchers. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, où nous en sommes. Après avoir mené cette 
expérience de 100 places pour 1 h 30, nous sommes revenus à la solution des 
60 places pendant 45 minutes. Je serais tenté de dire que, si l'on ne veut pas aller 
au-devant de nouvelles complications, la meilleure solution serait de revenir aux 
100 places durant 1 h 30, ce qui apaiserait les esprits. 

Je souhaite encore vous indiquer la raison pour laquelle le Conseil adminis
tratif s'est permis de faire fi de votre vote, datant de la veille des vacances, 
demandant la suspension de la décision du Conseil administratif pendant que 
vous étudiiez ces pétitions. La gestion du domaine public est du ressort du 
Conseil administratif et - M. Marquet vient de le rappeler - peu importe les déci
sions du Conseil municipal; le Conseil administratif appliquera ses décisions sur 
ce domaine privé qu'est la plaine de Plainpalais. 

Je rappelle aussi qu'une durée de stationnement limitée à 45 minutes n'est pas 
la bonne formule. Si, demain, nous avions un recours au Tribunal administratif, 
nous perdrions cette cause, car la zone de parcage sur la plaine de Plainpalais 
serait considérée comme une zone bleue. 

La solution que je préconise, à titre personnel, car ce n'est pas la position de 
mes collègues, est un parking de 100 places durant 1 h 30. Je vous donne mon 
avis, même si, en tant que maire, je devrais défendre la position de mes collègues. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je ne reviendrai pas sur l'exposé 
très détaillé que notre maire, M. André Hediger, vient de faire et sur la position du 
Conseil administratif. 

J'aimerais juste tirer un parallèle entre la séance de la commission des péti
tions à laquelle j 'ai assisté hier soir et cette affaire des marchés de fruits et 
légumes et des puciers. Hier soir, un commissaire m'a interpellé, d'une manière 
assez virulente, en me disant que les conseillers administratifs, en l'occurrence 
celui qui vous parle, étaient contre les bistrots, puisque un bistrot se fermait à la 
rue Rousseau; il s'agissait du bistrot Le Fribourgeois. J'ai expliqué à ce conseiller 
municipal que je n'étais en tout cas pas contre les bistrots, que j'aimais les bis
trots, particulièrement les vieux bistrots, et que les bistrots étaient des lieux d'ani
mation incontournables pour une ville. Mesdames et Messieurs, si je vous parle 
des bistrots, c'est parce qu'ils fournissent la même animation que les marchés. 
Sans les marchés de fruits et légumes, sans les marchés aux puces, une ville se 
meurt et c'est pour cela qu'il faut tout faire aujourd'hui, pour donner les moyens 
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aux puciers, aux marchands de fruits et légumes, de continuer leur activité. Pour 
qu'ils puissent continuer cette activité, il faut absolument vaincre cette opposition 
au parking en surface sur la plaine de Plainpalais. Cet accès est absolument indis
pensable pour les personnes qui veulent chiner aux puces ou faire leurs achats aux 
fruits et légumes. Mesdames et Messieurs, je crois qu'il n'y a rien de plus désa
gréable que d'être stressé pour des questions de parking, lorsque vous effectuez 
des achats. 

J'ai toujours dit que je défendais l'économie et, en l'occurrence, l'économie 
primaire. Ce canton a besoin de cette économie primaire et, le fait de défendre les 
maraîchers, c'est également défendre l'économie primaire de ce canton. Je 
défends également l'entreprise privée, car il s'agit, ici, de petits patrons, de chefs 
d'entreprises. Et que font ces chefs d'entreprises, ces petits patrons? Ils procurent 
des places de travail à d'autres gens et, cela, je le défends aussi; c'est un credo 
libéral et je ne cesserai de le dire. 

Maintenant, Mesdames et Messieurs, je suis persuadé - et M. Hediger, notre 
maire, l'a très bien dit tout à l'heure - qu'il est parfaitement possible de trouver 
un modus vivendi entre les maraîchers, les puciers et la Ville de Genève, de même 
avec le DJPT (Département de justice et police et des transports). 

En conclusion, tant que la plaine de Plainpalais restera dans l'état actuel, où 
l'on y voit plutôt des crottes de chiens et des flaques d'eau, très franchement, une, 
deux ou cent voitures de plus, ce n'est pas ce qui va gêner. Tant que la réfection 
totale de la plaine de Plainpalais n'est pas entreprise, je crois que l'on peut parfai
tement y garer des voitures et favoriser une catégorie de personnes qui luttent 
pour exercer leur métier, à savoir les maraîchers et les puciers. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Habitant au bord de la plaine de Plainpalais, je 
pense que je peux parler en tant que conseiller municipal qui connaît ce problème. 

Je tiens à attirer l'attention de ce Conseil municipal sur ce qui s'est passé au 
mois de décembre. Au sein des groupes politiques, nous avons eu tout un débat 
relatif à la votation du 20 décembre, au sujet de la répartition des rentrées fiscales 
entre l'Etat de Genève et les communes. Il faut rappeler que les petits commer
çants paient des contributions à l'Etat et à la commune. Les marchands de la 
plaine de Plainpalais sont en train de se rendre compte que, consécutivement au 
problème du parcage, une baisse de revenus se fait ressentir, et cela aura pour 
conséquence une baisse des rentrées fiscales. 

Je ne sais pas si vous connaissez bien l'endroit. Lorsque vous mettez votre 
voiture dans le parking souterrain et que vous en sortez, vous vous dirigez en 
direction de la place du Cirque, ce qui implique que vous devrez accomplir le tour 
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de la plaine et emprunter l'avenue du Mail, pour pouvoir charger vos marchan
dises. Pour des personnes qui ont quelques difficultés ou qui viennent d'assez 
loin, cela n'est pas très pratique. De plus, l'interdiction de stationnement en sur
face va engendrer d'autres problèmes de circulation. Connaissant très bien ce 
problème, j 'ai essayé de convaincre ceux qui étaient réticents et de leur faire com
prendre la réalité. 

Je vous suggère, Monsieur le président, de mettre aux voix les différentes 
positions qui ont été votées par la commission des pétitions et qui figurent à la 
page 10 du rapport. La première offre 100 places de stationnement avec mar
quage, en zone bleue, limitées à 1 h 30; la deuxième demande 60 places de sta
tionnement limitées à 1 heure. Ainsi, les conseillers municipaux qui ne sont pas 
membre de la commission pourront aussi s'exprimer. 

J'essaie d'attirer l'attention de ce Conseil municipal sur l'importance de cette 
question - j e crois que nous ne sommes pas très nombreux à vivre au bord de la 
plaine de Plainpalais - car, en tant que riverain, j 'ai pu constater l'ampleur du 
problème qui se définit comme étant un problème de relations entre la Ville et les 
petits artisans, les petits commerçants que sont les maraîchers. Je peux vous assu
rer que ces derniers passent de nombreuses heures à préparer leurs marchandises 
et leurs véhicules et à monter leurs stands pour pouvoir exposer et vendre leurs 
produits. 

Voilà, Monsieur le président, ce que j'avais à dire et j'espère ne pas devoir 
rédiger un amendement pour la proposition que je vous ai suggérée. 

Le président. Nous voterons les conclusions de la majorité de la commission. 
Les autres propositions sont à représenter comme amendements. Monsieur Patta-
roni, vous avez la parole. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti est très heureux d'avoir entendu les 
déclarations des conseillers administratifs Hediger et Muller. En fait, j'avais évi
demment préparé une intervention, et c'est exactement en ces termes que j'aurais 
voulu placer mon introduction. 

Nous estimons que, étant donné que l'on parle d'aménagement convivial de 
la ville, d'aménagements qui offrent des perspectives de vie agréable et qui per
mettent aux différentes activités professionnelles de s'exercer, l'unanimité des 
conseillers présents dans cette salle devrait soutenir les marchés publics. On doit 
reconnaître que les marchands, qui ont le courage de venir présenter leurs mar
chandises par tous les temps, méritent une certaine reconnaissance de la part des 
autorités et des milieux politiques. 
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Pour nous, notre religion est faite, si j 'ose dire. Il importe qu'un Conseil 
comme le nôtre - s'il veut aller dans le sens des paroles que d'aucuns prononcent 
à tout moment - trouve une solution pour permettre à ces marchands d'exercer 
leur activité de manière rentable - osons le dire - et facilite l'accès aux acheteurs. 

Aussi, nous vous présentons un amendement que nous avions préparé aupara
vant et qui va tout à fait dans le sens de ce qui a été dit. 

Projet d amendement 

«En attendant la solution définitive de réaménagement des entrées et sorties 
du parking souterrain de Plainpalais, le Conseil municipal demande au Conseil 
administratif d'aménager un dispositif de stationnement en surface de 100 places 
à durée limitée à 1 h 30, sans paiement, lors des marchés.» 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste a discuté de manière approfondie 
cette problématique. Il faut d'abord rappeler qu'en général nous soutenons, 
comme l'ont dit les Verts, une logique qui consiste à_favoriser le transfert de 
mode de transport à tous les niveaux de comportement, que l'on ait affaire aux 
pendulaires ou au trafic visiteurs. 

De plus, il est bon de rappeler, une fois encore, que le parking de Plainpalais a 
été construit pour, justement, éliminer, une fois pour toutes le parcage en surface 
et libérer la plaine pour que s'y déroulent d'autres types d'activités conviviales 
telles qu'on les connaît, soit les marchés aux fruits et légumes, soit le marché aux 
puces ou d'autres activités occasionnelles, comme les~cïrques, ou, tout simple
ment, pour la promenade. Cette disposition est en vigueur depuis longtemps. 
Malheureusement, il s'est également installé une tolérance depuis longtemps, 
c'est regrettable, mais c'est aussi difficilement contestable. Les gens ont pris des 
habitudes et l'absence de réaction de la part des autorités peut justifier, jusqu'à un 
certain point, que les gens aient pensé que, puisque c'était toléré, c'était permis. 

Nous avons approuvé, à l'époque, la décision du Conseil administratif de 
mettre fin à cette tolérance, mais nous avons aussi critiqué, déjà en juin dernier, la 
manière quelque peu abrupte de mettre fin à une situation qui durait depuis long
temps et cela de manière peut-être pas assez concertée, avec une communication 
tardive de cette décision aux personnes qui avaient pris ces habitudes, que ce 
soient les clients, les maraîchers, ou les puciers eux-mêmes. Nous avons donc 
insisté sur l'importance de la concertation. Elle s'est faite ces derniers mois, de 
manière pas toujours très organisée, puisqu'il y a eu une espèce de concertation 
parallèle, d'une part entre le Conseil administratif, les maraîchers et puciers et, 
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d'autre part, entre la commission des pétitions et les mêmes maraîchers et 
puciers. Il n'empêche que cela a au moins permis de mettre à jour les différents 
enjeux du problème. Pour parvenir à un compromis, Mesdames et Messieurs, il 
faut évidemment de la bonne volonté des deux côtés. La Ville a peut-être été 
abrupte au début, mais, ensuite, elle a mené cette discussion. Il est aussi indispen
sable que les maraîchers et les puciers fassent preuve d'esprit de compromis et 
soient ouverts à la discussion. Là, nous arrivons au fond du problème. 

Il est vrai qu'être maraîcher de nos jours et tenir un stand au marché de Plain
palais n'est pas nécessairement l'activité commerciale la plus simple à mener. 
Nous avons, par ailleurs, toujours soutenu les mesures visant à favoriser la pré
sence et le maintien des marchés en ville, que cela soient des marchés fruits et 
légumes ou autres produits frais, ou bien un marché aux puces. Mais il est 
absurde de croire qu'on peut concurrencer les grands centres commerciaux de la 
périphérie en facilitant le parking sur la plaine ou près d'autres commerces en 
ville. Le centre-ville a d'autres atouts pour attirer les clients car, du point de vue 
de l'accès automobile, un centre commercial en périphérie sera plus compétitif, 
les acheteurs pouvant se garer directement à côté du commerce. Quoi qu'on fasse 
et du moment que l'on refuse une invasion totale du centre-ville par les voitures, 
la ville ne pourra pas rivaliser, sur ce point-là, avec les centres commerciaux. 

De toute façon, Mesdames et Messieurs, un changement de comportement 
s'amorce peu à peu. Des études, récemment menées par l'HEC à Lausanne, mon
trent que, petit à petit, les gens se rendent compte que l'utilisation de la voiture a 
un coût réel, direct - dont on ne s'est peut-être pas rendu compte jusqu'à présent 
- et que d'aller au centre-ville par d'autres moyens de transport pour faire ses 
courses, à moyen et à long termes, est plus avantageux que d'aller jusqu'à Cha-
vannes ou jusqu'en France, si ce n'est encore plus loin. (Remarques.) Les études 
le prouvent, on a effectué des sondages, peut-être que Genève, qui a un comporte
ment traditionnellement plus favorable à la voiture, prendra plus de temps pour 
opérer ce changement, mais cette tendance se dessine. 

Cela dit, nous sommes aussi prêts à accepter certaines spécificités des mar
chés de la plaine que ce soit celui des puces ou celui des fruits et légumes. En par
ticulier, nous acceptons le fait qu'il y ait un besoin de pouvoir charger et déchar
ger les denrées en tant que restaurateurs, donc en tant que clients plus ou moins de 
gros pour le marché, voire pour un achat de gros volume aux puces - quoique, 
Mesdames et Messieurs, il est rare que l'on achète une très grosse pièce au mar
ché aux puces. 

Nous souhaiterions, à terme, trouver une solution parmi les diverses options 
qui ont été énoncées, que ce soit une voie de chargement, un arrêt très court, et, de 
ce point de vue là, l'amendement de l'Alliance de gauche évoque une solution 
possible - et nous avons une certaine sympathie pour cet amendement, même si 
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on peut discuter la durée exacte du stationnement. A ce stade, et pour donner du 
temps à la recherche d'un compromis viable à long terme qui évite le stationne
ment sur la plaine, nous sommes prêts, à contrecœur, à soutenir les conclusions de 
la commission pour ne pas allonger inutilement ce débat. Mais, pour nous, il est 
évident que cela ne peut être qu'une solution temporaire et nous serons attentifs à 
ce qu'elle ne dure pas éternellement. A terme, nous souhaitons voir la disparition 
du stationnement sur la plaine. Nous souhaitons, par exemple, que les maraîchers 
et les puciers discutent avec les propriétaires du parking souterrain pour adopter 
une solution, comme à Carouge, mais cela n'est pas de notre compétence, Mes
dames et Messieurs, parce que c'est un parking privé. En attendant, comme je l'ai 
dit, nous souhaitons tout de même que les conclusions de la commission soient 
votées, et je pense qu'un certain nombre d'élus socialistes voteront aussi l'amen
dement de l'Alliance de gauche. 

M. Pierre Reichenbach (L). Permettez au motionnaire cosignataire de cette 
motion, de se féliciter de l'attitude du Conseil administratif. J'aurais pu intervenir 
avant, mais, ce soir, chers collègues, je vous rappellerai simplement la chose sui
vante: les élections sont proches et je devine un créneau qui n'a pas été entière
ment exploité par notre Conseil! 

Les Verts se battent pour la suppression du stationnement; on peut les en féli
citer. Toutefois, aujourd'hui, les Verts n'ont pas parlé du parcage des caravanes 
durant les fêtes de fin d'année, caravanes qui déversent des effluents dans les 
eaux pluviales; j 'en suis étonné, parce que c'est aussi une partie de la discussion 
de l'aménagement de la plaine de Plainpalais. Cela fait un certain temps - sans 
me tromper, je peux dire une vingtaine d'années - que le Conseil administratif 
doit nous faire parvenir des propositions pour la remise en état de la plaine de 
Plainpalais. Il y a eu des projets; j'avais même, avec le camarade Zaugg, proposé 
d'y installer une tour à grimper! Rien ne s'est fait. Les environs de la plaine de 
Plainpalais sont toujours aussi lamentables, et, maintenant, on se dépêche de légi
férer. Ce qui me gêne, en tout cas ce qui me gênait le 3 juin 1998, c'est la décision 
du Conseil administratif de demander au Conseil d'Etat de prendre un arrêté pour 
interdire le parking. (Protestation de M. Hediger.) A la limite, s'il ne l'a pas 
demandé, il l'a quand même suscité! Si. si... M. Hediger n'est pas d'accord, mais 
je ne crois pas que le Conseil d'Etat prenne des arrêtés sans qu'on les lui 
demande, n'est-ce pas? 

Ce qui me gêne aussi, c'est que, ce soir, tout le monde semble être d'accord 
pour accorder le parking aux usagers du marché. Il n'est pas dans mon intention 
de créer un parking qui remplacerait ou qui se substituerait au parking souterrain 
- j e reviendrai sur le problème du parking souterrain - mais il est juste de laisser 
les commerçants et leurs clients pouvoir être au service de l'économie. J'habite 
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aussi Plainpalais et je suis étonné de cette ségrégation à laquelle j 'ai assisté ces 
derniers mois, où on voyait une armée d'agents municipaux qui essayaient de 
détourner les voiture de la plaine et qui gênaient particulièrement la circulation le 
long de la plaine de Plainpalais. Si tout rentre dans l'ordre, et qu'on peut obtenir 
un parking provisoire en zone bleue, cela sera une bonne chose. 

En ce qui concerne le parking de Plainpalais, je prierai le Conseil administra
tif d'intervenir auprès des propriétaires pour en améliorer la sécurité et les éclai
rages. Indépendamment des escaliers, il faut oser aller dans le coupe-gorge du 
parking de Plainpalais! Et, à cause de ce coupe-gorge, je connais quantité de 
clients qui n'aiment pas y aller. Le parking serait peut-être beaucoup plus rempli 
qu'actuellement, si on prenait des mesures pour assurer la sécurité des usagers. 
Bref, les problèmes sont nombreux. 

Il semble que le Conseil administratif soit devenu raisonnable, et on ne peut 
que souscrire à l'autorisation de parcage pour les marchands, ce qui amènera un 
plus à Genève. 

M. Guy Valance (AdG). Il est vrai qu'il ne m'est jamais venu à l'idée d'aller 
à pied, en cheminant, jusqu'à la Migros d'Etrembières ou Balexert. Comme je 
n'ai pas de voiture, j ' a i la chance de ne pas fréquenter ces lieux-là: je vais donc au 
marché. Le marché est un lieu où l'on va, en principe, à pied. 

J'ai l'impression d'assister - et M. Hediger et M. Muller suivent, à ce sujet, la 
même ligne - à un discours récurrent sur le lien, que je considère comme totale
ment archaïque, entre automobiles et économie. On prétend qu'il n'y a pas d'éco
nomie, de développement économique, de viabilité économique, sans la bagnole. 
Cela est évidemment totalement aberrant, archaïque, et a fortiori, Mesdames et 
Messieurs, quand on parle d'un marché, un marché aux abords duquel existe un 
gigantesque parking vide à la disposition des usagers. L'aspect sécuritaire, coupe-
gorge, lien entre l'économie et la bagnole, etc.: il faut cesser tous ces discours. Il 
n'y a pas d'insécurité dans le parking de Plainpalais. Arrêtons de fantasmer, Mes
dames et Messieurs, et de tenir un discours aux relents populistes! Je vous le 
demande, merci. 

Mesdames et Messieurs, il ressort de l'audition du Conseil administratif, et 
notamment de l'intervention de M. Pattaroni et de M. Reichenbach, une impres
sion d'air connu: on veut faire renaître le parking de la place Neuve à Plainpalais! 
Vous souhaitez, Mesdames et Messieurs, 100 places de parking sur la plaine et en 
surface! Cela, il n'en est pas question, c'est une ignominie et jamais nous 
n'accepterons. A vrai dire, je ne sais pas comment l'Alliance de gauche va se 
comporter sur cette question - vous savez que, actuellement, elle a un certain 
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nombre de difficultés à se rassembler - mais, en tout cas, moi, je n'accepterai 
jamais que Ton mette en place un parking prétendument provisoire, car, ensuite, 
c'est du provisoire qui dure - et on connaît l'extraordinaire capacité que nous 
avons à Genève de maintenir du provisoire qui dure et, finalement, d'être mis au 
pied du mur. 

Je crois que vous souhaitez, de manière déguisée, créer un parking définitif 
sur la plaine de Plainpalais. Cela, il n'en n'est pas question. 

Mesdames et Messieurs, dans l'amendement que nous avons proposé, nous 
avons été dans le sens du Conseil administratif, puisque nous proposions, contrai
rement aux Verts, d'entrer en matière sur la proposition de renvoi au Conseil 
administratif avec, comme seule recommandation, la capacité de charger et 
décharger son véhicule pendant 15 minutes au maximum sur la plaine de Plainpa
lais. 

Je m'aperçois que le Conseil administratif semble peu enclin à réfléchir à 
cette proposition. Alors, si, d'entrée de jeu, le Conseil administratif décide que 
cette proposition est caduque et qu'il n'y réfléchira pas, je n'entrerai pas en 
matière sur le renvoi de cette proposition et j'espère, bien entendu, que je serai 
suivi par mes camarades de l'Alliance de gauche. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il semble à la mode, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, de voir le Conseil administratif 
s'exprimer à titre individuel sur des propositions qui, à l'évidence, sont de nature 
existentielle, comme vous l'aurez bien compris ce soir. Je ne vois pas pourquoi je 
me priverais d'un tel plaisir et, ce soir, je souhaiterais m'exprimer au nom de la 
majorité du Conseil et vous dire quelles ont été les réflexions que nous avons 
menées. 

Je rappellerai brièvement que la population genevoise a accepté il y a 
quelques années d'accorder un droit de superficie à la Société du parking de 
Plainpalais, de manière à débarrasser la plaine du parking sauvage. C'était le but 
essentiel de cette décision, l'autre objectif étant, bien sûr, de faciliter la vie des 
commerçants voisins et d'améliorer ainsi leur sort. 

Il est évident que, au cours des années, un certain laxisme s'est installé, parce 
que nous n'avons pas procédé aux contrôles que nous aurions dû faire, et que, 
progressivement, les propriétaires des voitures ventouses ont trouvé beaucoup 
plus commode de stationner gratuitement sur la plaine de Plainpalais plutôt que 
d'aller mettre un franc dans la tirelire du parking souterrain. Cette situation, Mes
dames et Messieurs, n'était pas souhaitable pour de nombreuses raisons: d'une 
part, pour le respect de la promesse faite, à l'époque, à la population, de débarras-
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ser la plaine du parking sauvage; d'autre part, puisque cela empêchait la société 
qui a construit le parking de tourner et de verser à la Ville de Genève les royalties 
qui découlent du paiement régulier de ce parking souterrain payant. 

En l'occurrence, Mesdames et Messieurs, la majorité du Conseil adminis
tratif a décidé clairement qu'il était souhaitable que Ton puisse conserver une 
zone de chargement. Une zone de chargement est nécessaire, comme le disait 
très justement M. Valance, puisque certains commerçants, voire certains habi
tants, peuvent avoir de la difficulté à utiliser le parking souterrain lorsqu'ils 
sont chargés d'une acquisition lourde ou encombrante. Dans ce cas, il faut com
prendre que l'on souhaite, momentanément, charger ou décharger son véhicule et 
il faut donc réserver une petite zone à cette fin, comme vous le souhaitez, 
d'ailleurs, tout à fait intelligemment dans les conclusions du rapport de la com
mission des pétitions. Cette petite zone serait réservée au chargement et au 
déchargement, mais serait limitée à trois quarts d'heure. En effet, il semble que 
charger ou décharger un véhicule ne prend, en général, pas plus de 45 minutes. 
Maintenant, si le Conseil municipal insiste, je pense que la majorité du Conseil 
administratif peut parfaitement admettre que cette durée soit prolongée d'un 
quart d'heure encore. 

Alors nous laisserons le soin au Conseil municipal de procéder au vote qu'il 
souhaite faire ce soir à cet égard. Nous en tiendrons très certainement compte, 
mais pas au-delà de ce qui est inscrit dans le rapport de la commission des péti
tions. 

J'attire votre attention sur un point, c'est que le Conseil administratif est éga
lement obligé d'agir-c'est quand même sa mission-en équité. Il serait parfaite
ment scandaleux - et ce serait certainement jugé comme tel par vous-mêmes et 
par les habitants concernés - de voir brusquement un parking sauvage se dévelop
per sur la couverture des voies de Saint-Jean. Il en est exactement de même à 
Coutance où un marché existe et où le parking de la Placette est utilisé. Il en est de 
même pour toutes sortes de marchés en ville de Genève qui n'ont pas la chance de 
pouvoir, comme c'est le cas ici, disposer d'un parking immédiatement sous les 
pieds de leurs clients. 

Je rappellerai - pour en avoir fait moi-même l'expérience - qu'en ce qui 
concerne le marché aux puces il est évident que, si vous effectuez un achat d'une 
certaine importance, le commerçant est absolument d'accord de vous le livrer à la 
fin du marché, à 17 h. Donc, il n'y a, en réalité, absolument pas de problème à cet 
égard. 

Je souhaite donc que cette histoire - qui déchaîne des passions, on ne sait trop 
pourquoi, parce qu'elle ne me semble pas frappée au coin de l'intérêt le plus évi
dent - trouve sa solution ce soir et que nous puissions adopter la formule telle que 
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vous la définissez. Que ce soit trois quarts d'heure ou une heure, il me semble que 
nous rendrons le service souhaité à la population; les gens pourront effectivement 
charger et décharger leurs marchandises. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il n'est pas étonnant que ce 
débat soit long et animé. Evidemment, j'adore aller faire mon marché et rencon
trer ceux qui nous offrent les légumes, au petit matin, afin d'agrémenter notre 
table. J'adore me rendre au marché aux puces pour flâner, découvrir des objets et 
discuter avec les commerçants. Il est évident que je comprends très bien les per
sonnes qui, par exemple, sont handicapées et ont besoin de leur voiture parce 
qu'elles ne peuvent pas utiliser les transports publics pour se rendre au marché. Je 
comprends bien aussi ceux qui, comme M. Valance, n'ont pas de voiture, pren
nent les transports publics, et en particulier le tram, pour se rendre à ce marché. Je 
comprends aussi ceux qui aiment la marche et sillonnent la ville à pied. Tout 
comme je comprends aussi l'automobiliste qui, installé bien confortablement 
dans sa voiture, se rend à l'aide de celle-ci au marché et désire se parquer à proxi
mité des marchands. Je comprends encore beaucoup de choses, notamment que 
ce débat ait lieu. C'est normal, chacun défend son confort, ses habitudes, ses inté
rêts. Le débat de ce soir est bien là pour le démontrer. 

Comment assurer la gestion de ces différents égoïsmes? Par la politique, et 
c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il est étonnant de voir la schizophrénie qui 
s'empare des hommes politiques sur certains sujets. Le Conseil administratif 
s'est exprimé d'une manière individuelle, puis dans sa majorité. 

Une loi a été édictée par le Conseil d'Etat. Ce dernier a voté un arrêté qui 
interdit le stationnement sur la plaine de Plainpalais. Ce sont les mêmes 
conseillers d'Etat qui ont accepté cet arrêté qui, maintenant, font pression afin 
que l'on tolère le parking sur la plaine. Nous avons signé une convention avec la 
Fondation des parkings. L'interdiction du stationnement en surface vise, juste
ment, à percevoir plus de redevances, et ce sont ces mêmes conseillers qui défen
dent le parking. 

Nous faisons face à une succession de contradictions: non seulement nous 
sommes dans l'illégalité, mais, en outre, plus personne ne comprend le débat 
politique. Il est vrai que nous sommes en période électorale, que nous avons 
besoin de gens qui nous élisent, puisque nous sommes remis en question tous les 
quatre ans. Mais, Mesdames et Messieurs, il faut savoir raison garder! 

Cette décision appartient d'abord au Conseil administratif. M™ Burnand vous 
a indiqué que le Conseil administratif avait fait preuve de tolérance, puisqu'il a 
pris la décision, consensuelle, de porter le nombre de places de 0 à 60, durant 
45 minutes. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Il est bien plus intéres-
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sant pour les commerçants d'avoir 60 places à 45 minutes que 100 places à 1 h 30. 
Ainsi, plus de personnes pourront venir au marché. Cet argument supplémentaire 
a entraîné la décision du Conseil administratif. 

M™ Burnand vous a fait part de notre attention à votre délibération. Il est évi
dent que nous prendrons une décision conforme à vos intérêts, conforme aux inté
rêts de la population que vous représentez. Mais, pour l'instant, la décision est de 
la compétence du Conseil administratif. 

Personnellement, je voudrais, Mesdames et Messieurs, vous inciter quand 
même à la prudence. Nombre de personnes prennent le tram pour se rendre au 
marché, parce qu'on leur a recommandé de ne pas utiliser leur voiture, mais les 
transports publics. En revanche, certains politiques incitent les gens à utiliser leur 
voiture. On arrive donc, à un moment donné, à des contradictions qui ne favori
sent pas la modification du comportement des citoyens de notre ville. 

Après plusieurs délibérations, le Conseil administratif a pris une décision 
consensuelle. Il est revenu en arrière et je pense qu'il a pris une bonne décision. Si 
vous voulez apporter une modification à cette décision, faites-le, et nous en 
débattrons au Conseil administratif. 

Le président. Je tiens à préciser que M. Rossetti est excusé pour cette séance. 
(Rires.) 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je 
ne vais pas vous lire un fax de Shanghai, mais je tiens quand même, au nom du 
groupe radical, à faire quelques observations. Rassurez-vous également, nous 
n'allons pas déposer d'amendements, il y en a suffisamment pour que chacun 
puisse faire son marché et choisir sa solution. Quelques observations, toutefois, 
nous paraissent nécessaires. 

Il est évident que la décision que nous prenons ce soir, nous, Conseil munici
pal - et que le Conseil administratif ratifiera ou non, puisqu'il a lourdement 
insisté sur le fait que les règles concernant l'utilisation du domaine public étaient 
de sa propre compétence - n'est valable que jusqu'au réaménagement ou à la 
rénovation, ou tout ce que vous voulez, de la plaine de Plainpalais, car c'est là, 
bien entendu, le véritable problème. La plaine de Plainpalais doit - c'est un projet 
qu'à plusieurs reprises des membres de ce Conseil ont soutenu - faire l'objet d'un 
nouveau lifting, car son état actuel est indigne de notre cité. 

Je suis heureux de voir que - même s'il y a trois opinions divergentes au sein 
du Conseil administratif- le principe de réalité commence à refaire surface et que 
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la position pure et dure, très hostile aux puciers et aux maraîchers, s'est quelque 
peu effritée. Pour ma part, j 'ai signé les demandes permettant un stationnement 
sur la plaine, stationnement qui sera permis jusqu'à ce que la plaine soit réaména
gée. 

Je pense, en effet, qu'il n'y a pas de lien immédiat, pour des maraîchers ou des 
puciers, entre le nombre de places et le chiffre d'affaires, nous ne sommes pas 
dans les grands commerces du centre-ville! En revanche, il existe une relation 
tout à fait pratique, parce qu'il est évidemment beaucoup plus commode pour les 
clients de pouvoir rapidement faire leurs achats et repartir. Dans ce sens, il est 
vrai, le Conseil administratif a raison, la durée du stationnement doit en tout cas 
être limitée. Mais ce principe d'esprit pratique est, en fait, valable non seulement 
pour les clients, mais également pour les petits commerçants ambulants que sont 
les puciers. C'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir offrir à leur clientèle ce que peu
vent offrir, au centre-ville, un certain nombre d'autres commerçants, c'est-à-dire 
un accès relativement facile. Et, si je suis tout à fait sensible au principe d'équité 
soulevé par M"'1' Jacqueline Burnand, il faut quand même dire que la première des 
équités, pour une municipalité telle que celle que nous représentons, est de favori
ser, dans la mesure du possible, les gens qui ont une activité sur le territoire de la 
ville; favoriser cette activité et non pas l'empêcher, non pas la rendre plus diffi
cile. 

Si nous voulons une ville prospère dans tous les domaines, je pense que le 
rôle essentiel du Conseil administratif et du Conseil municipal est de faciliter 
l'activité de ceux qui viennent en ville et non pas de la freiner, voire d'y opposer 
des obstacles artificiels. Cette règle est valable dans tous les domaines et je 
remercie la majorité du Conseil administratif d'appliquer cette règle de conduite, 
à l'heure actuelle. 

En ce qui concerne les diverses propositions, à partir du moment où ce 
parking ne peut être que temporaire, nous serons favorables au nombre maxi
mal de places offertes, c'est-à-dire aux 100 places. En revanche, nous laisse
rons la durée à choix, parce qu'il est évident que, si des règles particulières de 
zones bleues s'appliquent, il n'est pas aujourd'hui de notre compétence de les 
modifier. 

Il faudra également que le Conseil administratif veille à ce que les conven
tions qui ont pu être signées avec la Fondation des parkings, propriétaire du par
king de Plainpalais, soient respectées. Mais je crois que nous devons, ici, com
prendre que l'utilisation, même momentanée du domaine public - momentanée 
pour quelques années - n'a rien à voir avec l'aménagement définitif de la plaine 
de Plainpalais que nous appelons de nos vœux. C'est une solution transitoire, 
c'est une solution provisoire et nous invitons donc le Conseil administratif à la 
plus grande souplesse dans l'intervalle. 
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Le président. Bien, nous en arrivons au treizième orateur. Des gens s'inscri
vent pour la deuxième fois, et je pense que nous pourrions bientôt arriver à la 
conclusion. 

M. Alain Marquet (Ve). Sans vouloir réduire le débat à un simple conseil de 
quartier, puisqu'il semble que tous les riverains de la plaine de Plainpalais souhai
tent s'exprimer, vous permettrez à un habitant de la Jonction d'apporter, une 
deuxième fois, sa pierre à l'édifice. 

M. Muller a déclaré tout à l'heure - et je le suis parfaitement dans ce sens-là: 
«Une ville sans puciers et sans maraîchers se meurt.» Je rétorquerai qu'une ville 
se meurt par la pollution générée par les véhicules qui y transitent. 

J'ai la chance de recevoir quotidiennement les bulletins qu'Ecotox publie 
sur l'état et la qualité de l'air du jour précédent. J'en ai un qui est fort récent, 
celui du 6 janvier. Le 6 janvier, sur les huit points de prélèvement situés sur le ter
ritoire de la ville de Genève, tous dépassaient la moyenne annuelle admise en 
matière de dioxyde d'azote. Je me dispenserai de faire le lien entre la circulation 
automobile et ces taux beaucoup trop élevés, vous le ferez vous-mêmes, ou sinon 
la saine lecture de quelques recherches bien senties vous fera comprendre cette 
réalité. 

Le pire, à nos yeux, est que ces chiffres sont dramatiques et qu'on s'y habitue. 
On s'y habitue, c'est triste, et la santé de la population se dégrade. Nous, les 
Verts, sommes attentifs à la santé de la population. 

M. Pierre Muller a également rappelé l'état de déliquescence avancé dans 
lequel se trouve le revêtement de la plaine de Plainpalais. J'avais, lors de la fin de 
la précédente législature, déposé une motion demandant qu'il y soit porté remède. 
Ma motion fait partie de celles qui sont, malheureusement, pour l'instant, 
oubliées. J'aimerais dire qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter au triste état de ce 
revêtement une autre tristesse, celle des carcasses métalliques alignées, en rang 
d'oignons. 

Autour de la plaine de Plainpalais, il y a pas moins de six arrêts de bus ou de 
tram, ce qui assure une excellente desserte. Nous souhaitons que les habitants de 
Genève ou des communes avoisinantes, qui souhaitent profiter du parking, puis
sent en profiter davantage. 

Tout à l'heure, M. Pattaroni a utilisé le terme «convivial». C'est un terme qui, 
évidemment, pour nous les Verts, nous est cher. Mais j'aimerais quand même rap
peler à certains que la voiture n'est pas un outil d'aménagement convivial; c'est 
une aberration. Et on voudrait nous faire croire que le nombre de places de par-
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king disponibles au centre-ville est un corollaire de la santé de l'économie locale. 
Eh bien non, la voiture n'est pas une solution, ce n'est pas la seule béquille, ce 
n'est pas le seul remède, ce n'est pas le seul soutien à l'économie locale. Il faut 
cesser de continuer à faire croire et à répandre cette idée. D'autre part, attendre 
l'aménagement de la plaine est un argument qui, à nos yeux, est dilatoire. L'amé
nagement est reporté, sinon aux calendes grecques, en tout cas à un temps que 
nous ne maîtrisons pas. C'est pourquoi nous n'acceptons pas non plus cet argu
ment. 

Tout à l'heure, M. Reichenbach a évoqué notre silence sur le stationnement 
des caravanes. Il est bien évident que ce n'est pas l'objet du rapport que nous 
avons à étudier maintenant, mais c'est une chose à laquelle nous sommes extrê
mement sensibles. Nous en avons déjà discuté ensemble. Le fait que les écoule
ments de ces installations se joignent directement aux eaux standards ne peut que 
nous choquer profondément et cela, d'ailleurs, met bien souvent en péril le bon 
fonctionnement de l'usine d'épuration d'Aire. 

Pour terminer, je dirai qu'il faut agir maintenant et appliquer le règlement 
actuel qui interdit le parcage sauvage de surface. Nous respecterons ainsi la 
clause essentielle du droit de superficie accordé aux initiateurs du parking sous la 
plaine de Plainpalais. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, si je n'avais pas prévu de 
reprendre la parole, le précédent intervenant m'aurait incité à me réinscrire pour 
ajouter quelques remarques. 

Premièrement, j'aimerais rendre attentifs ceux qui sont en souci par rapport 
à l'installation de ce dispositif - et là je pense surtout à ceux de l'Alliance 
de gauche - au fait que nous proposons un aménagement de stationnement uni
quement pendant les heures de marché, ce qui représente peu d'heures durant la 
semaine. 

Deuxièmement, je rappelle aussi que le Conseil administratif nous a indiqué -
nous le savions, mais il l'a rappelé - qu'il y aura un aménagement définitif de la 
plaine de Plainpalais. Nous proposons donc une solution provisoire, jusqu'au 
moment où cet aménagement sera réalisé. 

Troisièmement, par rapport à la voiture, je voudrais aussi rassurer M. Mar
que!. Pour nous, la voiture n'est pas un but. Ce n'est effectivement pas un lieu de 
convivialité. Mais, voyez-vous, Monsieur le président, c'est comme le livre. Le 
livre, c'est un moyen qui permet d'accéder à la connaissance, à la culture. La voi
ture, pour nous, c'est un moyen de transport qui permet d'accéder à des lieux de 
convivialité et de plaisirs. C'est tout. Ce n'est qu'un moyen. 
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Mme Michèle Kiinzler (Ve). Mesdames et Messieurs, qui dit mieux? 45 minu
tes, 60 minutes, 90 minutes; 60 places, 100 places? En fait, on est en proie à un 
véritable marchandage. 

Je pense que la plupart des personnes qui se rendent soit au marché aux puces, 
soit aux marchés de légumes peuvent parfaitement s'y rendre à pied, car ce sont 
des personnes qui effectuent leurs achats pour leur ménage. En revanche, il y a 
d'autres personnes qui ont besoin d'un véhicule, car elles achètent en grande 
quantité: ce sont, par exemple, pour les marchés aux légumes, les restaurateurs, 
et, pour les marchés aux puces, les commerçants, les brocanteurs et les anti
quaires. 

Personnellement, je vous propose trois solutions qui n'ont pas encore été évo
quées. C'est, d'une part, d'installer une consigne sur la plaine, cela permettrait de 
stationner son véhicule dans le parking souterrain, de faire ses achats, de les 
déposer au fur et à mesure à la consigne et de les reprendre facilement en sortant, 
sans encombrer la plaine. A mon avis, ce serait la meilleure solution. 

La deuxième possibilité serait d'instaurer une vignette pour les commerçants, 
c'est-à-dire les brocanteurs, les antiquaires ou les restaurateurs. 

Le troisième principe serait de n'autoriser le stationnement - si on s'ache
mine vers une autorisation de parcage en surface, ce que je regretterais - que 
jusqu'à 10 h. En principe, les commerçants qui viennent s'approvisionner aux 
marchés viennent très tôt le matin. 

De plus, je doute de la convivialité d'un «drive-in», je pense que ce n'est pas 
ce que nous recherchons quand on parle de convivialité. 

Pour terminer, je précise que je ne participerai pas au vote, pour des raisons 
relatives à l'article 30. 

M. Georges Queloz (L). J'ai le marché aux légumes ainsi que le marché aux 
puces sous mes fenêtres. Encore un qui habite à Plainpalais! L'année dernière, je 
me suis rendu plusieurs fois au marché aux légumes et au marché aux puces. J'y 
suis allé pratiquement chaque fois à pied, à l'exception de trois fois pour des rai
sons évidentes de chargement, soit pour débarrasser, donner, offrir à des puciers 
des choses encombrantes, dont on n'avait plus l'utilité ou, tout simplement, lors 
de la période des récoltes, pour un approvisionnement plus important de fruits ou 
de légumes. 

On a entendu toute sorte de propositions, à croire qu'on refait le travail de la 
commission durant cette séance plénière. Il y a une multitude de propositions, 
mais toutes ne sont pas sérieuses. En effet, ce n'est pas sérieux de parler d'une 
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durée de parcage de 15 minutes, voire de 45 minutes, sans se donner des moyens 
de contrôle. Or, j 'ose espérer que, dans cette enceinte, une majorité se dégage en 
faveur d'une centaine de places de parc marquées en zone bleue, car, d'où que 
l'on vienne, on sait ce que signifie une zone bleue. La zone bleue est la seule 
manière de pouvoir limiter une durée de parcage et de l'offrir gratuitement; sinon, 
il faut installer des parcomètres, et nous n'avons pas la maîtrise de ce moyen de 
contrôle. Donc, la seule solution, c'est 100 places en zone bleue. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je désire formuler une remarque à propos du 
débat qui s'est instauré sur ce rapport de la commission des pétitions. De nom
breux orateurs de tous les groupes sont intervenus et ont donné une série de posi
tions très intéressantes, ce qui montre qu'un débat démocratique existe dans cette 
salle. 

Ce qu'il y a d'étonnant, mais personne ne l'a relevé, c'est que, pour une fois, 
nous connaissons la position de chaque conseiller administratif. Je peux vous cer
tifier que, durant toutes ces années où j 'ai siégé dans cette enceinte, cela ne s'est 
pas produit souvent. On sait que certains conseillers administratifs ne sont pas 
d'accord avec le collège gouvernemental, mais cela reste plus ou moins secret. 
Alors, ce soir, c'est un événement, Mesdames et Messieurs. 

Ce soir, nous avons renvoyé en commission cinq propositions du Conseil 
administratif. Pourquoi, dans ces propositions, les positions individuelles des 
conseillers administratifs n'apparaissent-elles pas? Je propose que, au sein des 
groupes politiques, on réfléchisse à cela. Quand on reçoit un rapport d'une com
mission, la position des groupes politiques est mentionnée et, bien souvent, ce 
n'est qu'en séance plénière que nous apprenons que, tout à coup, il y a un revire
ment du Conseil administratif. Je propose donc de revoir notre règlement pour 
que soient mentionnées, dans les propositions du Conseil administratif présentées 
en séances plénières, les positions des différents conseillers administratifs. Je suis 
sûr que les débats seraient beaucoup plus constructifs. Bien souvent, le Conseil 
administratif, dans son ensemble, nous soumet une proposition et, lors des débats 
en commission, on s'aperçoit que deux ou trois groupes sont contre, et Ton se 
demande alors quelle était la position des membres de l'exécutif de ces partis. Il 
faut arrêter de parler de collégialité et mentionner la vraie position de chaque 
conseiller administratif. 

Deuxième débat 

Le président. Nous pouvons enfin passer aux votes. En premier, nous avons 
la proposition de la majorité de la commission, qui conclut à 60 places limitées 
à 1 heure. 
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Nous avons reçu des amendements. Deux sont proches l'un de l'autre, 
c'est celui du Parti démocrate-chrétien, présenté par M. Pattaroni, et celui pré
senté par M. Hediger. Tous les deux demandent 100 places durant 1 h 30 en 
zone bleue. Nous voterons d'abord sur cet amendement. Ensuite, s'il est refusé, 
nous voterons l'amendement de M. Valance, qui demande 15 minutes. Puis, nous 
voterons les conclusions, amendées ou non. Ainsi, ceux qui étaient pour le clas
sement de la pétition voteront contre les conclusions de la commission des péti
tions qui, elle, demande le renvoi au Conseil administratif avec des recommanda
tions. 

M. Sami Kanaan (S). Monsieur le président, pour clarifier les choses, 
l'amendement de M. Valance s'ajoute aux conclusions, il ne les remplace pas? 
C'est une recommandation qui s'ajoute aux 60 places à 1 heure? Je voudrais juste 
être au clair là-dessus. 

Le président. Non, l'amendement de M. Valance remplace les conclusions, il 
l'a dit tout à fait clairement. II dit bien que, au lieu des conclusions de la commis
sion qui sont de 60 minutes, il propose 15 minutes pour charger. 

Je mets aux voix l'amendement de M. Pattaroni et de M. Hediger qui deman
dent 100 places durant 1 h 30 en zone bleue. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 35 oui contre 31 non (6 abstentions). 

Le président. Cet amendement étant accepté, celui de M. Valance, qui est 
contradictoire, est éliminé. 

Je mets donc maintenant aux voix les conclusions de la commission, 
amendées par le plénum, soit de renvoyer les pétitions au Conseil administratif 
avec la recommandation de faire un parking de 100 places de 1 h 30 en zone 
bleue. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, nous sommes d'accord 
quant à l'image, mais, quant à la couleur, il faudra probablement demander au 
Conseil administratif si on peut faire ce que Ton a voté avec du bleu... (Brou
haha.) Non, mais c'est à cause de la loi que je dis cela. 
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Le président. Ecoutez, on ne va pas reprendre le débat. Je mets aux voix les 
conclusions amendées, qui demandent un parking de 100 places en zone bleue 
pour 1 h 30. 

Les conclusions amendées sont mises aux voix; elles sont acceptées par 34 oui contre 30 non 
(6 abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie les pétitions N° 80 et N° 85 au Conseil adminis
tratif, pétitions concernant le stationnement sur la plaine de Plainpalais lors des 
marchés. En attendant la solution définitive de réaménagement des entrée et sor
tie du parking souterrain de Plainpalais, le Conseil municipal demande au Conseil 
administratif d'aménager un dispositif de stationnement en surface de 100 places, 
à durée limitée à 1 h 30, sans paiement. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions. 

Néant. 
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Le président. Nous arrêtons là nos travaux et nous les reprendrons à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h. 

\ 
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de locaux polyvalents pour répondre aux besoins d'organismes sub
ventionnés par le département des affaires culturelles, locaux situés à 
la rue Montbrillant 10, parcelle 7098, feuille 69, de la commune de 
Genève Cité (N° 423) 2761 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cré
dit extraordinaire d'un montant de 1 900 000 francs destiné au renou
vellement des véhicules et engins spécifiques de la Division de la 
voirie (N° 428) 2768 

7. 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 3027 francs, des

tiné à couvrir les hausses (N° 429) 2793 
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8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion N° 78, intitulée: «Sécurité de la place de jeux au 14-16, avenue 
Ernest-Pictet»(N°418A) 2801 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion N° 81, intitulée: «Pour un accès direct entre le quartier des Tuli
piers et l'école des Allières» (N° 419 A) 2821 

10. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner la 
motion N° 317 de MM. Roberto Broggini, Guy Valance, Pierre-
André Torrent et Gilbert Mouron, renvoyée en commission le 
16 juin 1998, intitulée: «Tribune du public et téléphones portables» 
(N°424A) 2831 

11. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner: 
- la pétition N° 80 de l'Association des marchés: «Rendez-nous 

notre parking sur la plaine de Plainpalais»; 
- la pétition N° 85 du Syndicat du marché aux puces contre la sup

pression du parking sur la plaine de Plainpalais; 
- la motion N° 334 de MM. Guy Valance, Pierre Reichenbach, 

Pierre Huber, Alphonse Paratte, Guy Savary, Bernard Lescaze, 
Claude Miffon, Pierre-Charles George et Mme Marie-France 
Spielmann, renvoyée en commission le 3 juin 1998, intitulée: 
«Pour une réelle concertation avec les commerçants du marché de 
Plainpalais» (N° 425 A) 2835 

12. Propositions des conseillers municipaux 2884 

13. Interpellations 2884 

14. Questions 2884 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-sixième séance - Mardi 12 janvier 1999, 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. Michel Rossetti, conseiller administratif, 
M""' Anne-Marie Bisetii, MM. Pierre de Freudenreich, Pierre Huber, Hubert Lau-
nay, Pierre Losio, 3an Marejko, Alphonse Paratîe et M™ Renée Vernet-Baud. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 23 décembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 12 janvier et mercredi 13 janvier 1999, à 17 h et 
20 h 30. 
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Motion: tribune du public et téléphones portables 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2, Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la motion N° 317 de MM. Roberto Broggini, Guy Valance, 
Pierre-André Torrent et Gilbert Mouron, renvoyée en commis
sion le 16 juin 1998, intitulée: «Tribune du public et téléphones 
portables» (N° 424 A)1. 

Troisième débat 

M. Guy Valance (AdG). Je dirais que, suite au résultat du vote en deuxième 
débat, il est très soulageant de savoir que, durant quelques heures, nous allons 
être inatteignables. C'est un plaisir tout à fait merveilleux. Revotons donc, en 
troisième débat, comme nous l'avons fait en deuxième débat. 

Mis aux voix, l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement, 

Rapport, 2831. 
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arrête: 

Le règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève est modifié comme 
suit:. 

Art. 36 (nouveau) -
2. Il est interdit d'enregistrer, de filmer ou de prendre des photographies pen

dant les séances, sauf autorisation du Conseil municipal. L'introduction dans la 
salle d'appareils produisant des nuisances sonores est interdite. 

Art. 38 (nouveau) -
Toute communication, même électronique, des membres du Conseil munici

pal avec des personnes se trouvant aux tribunes ou à l'extérieur est interdite 
depuis la salle. 

L'arrêté devient définitif. 

4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 211 d'Action patrimoine vivant, relative au quar
tier des Grottes (N° 426 A). 

Rapporteur: M. Didier Burkhardt. 

La commission des pétitions a étudié cette pétition durant les séances du 
17 juin 1996, sous la présidence de M. Guy Dossan, et du 2 novembre 1998, sous 
la présidence de M™ Linda de Coulon. 

Le rapporteur tient à remercier M™ Ursi Frey pour l'excellente tenue des 
notes de séance. 

I. Texte de la pétition - Annexe N" 1. 

' «Mémorial 153'année»: Commission, 2757. 
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IL Auditions 

L'audition de M'"" Nadine Bolle, Charlotte Floris, Viviane Luisier, de 
MM. Armand Brulhart, Fausto Pluchinotta, Maurio Jaccard et Patrick Steudler, 
pétitionnaires, a eu lieu le lundi 17juin 1996 

Les pétitionnaires s'inquiètent au sujet de quelques immeubles dans le quar
tier, car ils ont appris leur démolition implicite. Ils demandent que ces immeubles 

•soient conservés et rénovés. Ils exposent les trois points de leur pétition selon un 
texte en annexe N° 2: 

1. les lacunes au sujet de la consultation démocratique concernant ces 
immeubles; 

2. le problème des immeubles qui doit être considéré par rapport à la loi Blondel 
etàlaLDTR; 

3. le problème posé par le concours d'architecture. 

Point 1 ; la seule et unique mesure prise par la Ville de Genève a été l'organi
sation d'une entrevue avec les habitants, fin 1995. L'annonce de cette séance aux 
habitants directement concernés n'a été faite que partiellement, ce qui est à leurs 
yeux inadmissible. De plus, la manière d'exposer le problème des Grottes, par 
M™' Burnand, a été ressentie comme arrogante, elle a placé l'auditoire devant un 
état de fait disant qu'il y aurait un concours pour la reconstruction des immeubles 
concernés. Cela n'a pas été compris comme une ouverture, mais comme un blo
cage. Il a été aussi omis, volontairement, d'évoquer la promesse, faite à l'époque, 
de ne pas démolir les immeubles. 

En 1985, un bilan avait été dressé concernant les immeubles à rénover, 
les rues à maintenir, le gabarit des bâtiments, l'intégration de constructions 
neuves sur les espaces non bâtis ou libérés de constructions trop vétustés. Il 
avait alors été décidé de rénover les bâtiments dont il est question aujourd'hui 
et de maintenir le style du quartier. Quatorze opérations devaient démarrer 
dans les années suivantes. Plus tard, une brochure avait été rédigée où 
l'ancienne conseillère administrative, Mmc Madeleine Rossi, avait dit au sujet 
des Grottes, que ce quartier était animé, plaisant à vivre et à fréquenter. A 
noter que des jeunes gens sont venus s'y installer et s'y plaisent. Selon les plans 
publiés, les constructions neuves ainsi que certaines rénovations ont été bien 
menées. 

Lors d'une visite sur place des autorités, deux positions s'étaient dégagées: la 
Ville souhaitait démolir et reconstruire alors que l'Etat était plutôt favorable à 
leur conservation et rénovation. M. Brulhart a participé à certaines investigations 
en tant qu'historien. Ces immeubles sont à regarder sous l'angle de la loi Blondel, 
car ils entrent dans le cadre de la protection selon un vote de 1983. 
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En 1994, un concours d'architecture a été organisé avec distribution de man
dats à quatre bureaux pour élaborer des projets concernant ces immeubles en lais
sant toute liberté aux architectes. Les habitants sont étonnés qu'aucun projet de 
rénovation n'ait été exposé. La Ville de Genève n'a pas observé toutes les règles 
et n'a pas donné de chance à un projet de rénovation. Les pétitionnaires deman
dent qu'un nouveau plan soit établi, que les associations de quartier soient 
consultées, que la loi Blondel soit prise en compte et que des rénovations légères 
soient étudiées permettant d'offrir des loyers modiques aux actuels ou futurs 
locataires d'appartements et de locaux, permettant aussi à la Ville de Genève de 
faire une économie dans l'investissement. 

Vu la vétusté des immeubles 7, 9 et 11, rue des Grottes, une commissaire 
demande s'il ne serait pas préférable de démolir et reconstruire du neuf, et si les 
pétitionnaires étaient d'accord avec cette façon de procéder. 

D'après l'APV, le coût de rénovation est trop élevé à Genève, 3 fois plus qu'à 
Fribourg par exemple. C'est pourquoi les autorités préfèrent démolir et refaire du 
neuf. Alors que si on rénovait moins luxueusement, la rénovation serait «compé
titive». Des immeubles n'ont pas reçu l'entretien adéquat pendant plus de 50 ans, 
il est normal que l'on nous dise ensuite qu'ils sont trop vétustés. Des propositions 
de rénovation existent, mais elles n'ont pas été exposées, on ne peut donc pas se 
prononcer valablement. Les habitants des Grottes sont très actifs et intéressés au 
développement de leur quartier. Ils n'ont pas été suffisamment informés et feront 
tout pour faire bouger les choses. Ils ont été mis devant le fait accompli du 
concours avec des projets de démolition/reconstruction des 4 immeubles 16, 18, 
20 et 22, rue des Grottes. Un pétitionnaire qui habite un immeuble de la Ville 
explique qu'il a entrepris des travaux dans son appartement à moindres frais, il 
doit donc être possible d'en faire autant pour tout l'immeuble. Une rénovation a 
été faite du côté impair de la rue, cela devrait aussi être possible pour le côté pair. 
Depuis une quinzaine d'années, des choses plus ou moins bien ont été effectuées. 
La population a augmenté et les nouveaux arrivés apprécient le quartier. Les 
anciens sont très vigilants, ils acceptent beaucoup de choses; la coupure des rues 
de transit par exemple. Si on démolit les 4 immeubles, on change tout le quartier. 
Les habitants tiennent à y conserver une certaine qualité de vie comme dans 
d'autres quartiers de Genève. La Ville montre d'ailleurs celui des Grottes aux 
touristes sur le plan d'une réussite. La zone des Grottes/Industrie est en mauvais 
état et la Ville a promis de la rénover. Maintenant, il est à craindre qu'à la place de 
la rénovation on décide aussi de démolir les bâtiments qui s'y trouvent. Concer
nant les maisons des «Schtroumpfs», les habitants semblent les apprécier mais 
elles se dégradent déjà. La rue des Grottes est très symétrique. Son unité serait 
cassée si de nouvelles maisons étaient construites. Pour tenir compte de l'aspect 
d'ensemble du quartier, de son charme et de son style, il faudrait rénover les mai
sons existantes. Les Grottes ressemblent à un village convivial, il ne faut pas faire 
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disparaître l'âme du quartier. Au XIXe siècle, le quartier était déjà très vivant, il 
possède un poids historique non négligeable. Ces dernières années, les transfor
mations et rénovations au prix fort ont fait fuir les personnes âgées et les immi
grés, une certaine force du quartier a disparu. En démolissant, on efface sa 
mémoire. 

Lors de l'audition de M™ Burnand, pour une autre pétition, elle nous annonce 
que le projet de la rue des Grottes est suspendu, nous décidons donc d'en faire de 
même avec la pétition N° 21. 

Les commissaires décident de reprendre la pétition lors de l'audition de 
MM. Gfeller et Ruffieux, respectivement chef du Service d'aménagement urbain 
et d'éclairage public, et directeur de la Division de l'aménagement et des 
constructions, le 2 novembre 1998. 

La pétition proprement dite portait sur les immeubles 7, 9 et 11 de la rue des 
Grottes. Il doit s'agir d'une erreur, car ils ont été démolis il y a une dizaine 
d'années. C'est donc sur les 16, 18, 20 et 22, rue des Grottes, que le concours 
d'architecture a été fait (erreur corrigée dans l'annexe N° 2). A l'époque, on 
s'était appuyé sur une image directrice du quartier engageant les collectivités 
dans le but de respecter un certain principe tant au niveau de la rénovation qu'à 
celui de la démolition. Suite à une analyse plus fine et un inventaire selon la 
méthode MER pour les immeubles détériorés, la Ville de Genève a organisé un 
concours d'architecture qui avait pour but de voir quelle serait la meilleure solu
tion pour les immeubles très vétustés pour lesquels une démolition était envisa
gée. Il s'avère, aujourd'hui, que le coût de la démolition/reconstruction et celui 
d'une rénovation sont identiques, ce qui a motivé le Conseil administratif à fina
lement opter pour une rénovation. Un crédit sera donc proposé prochainement 
pour ces immeubles. 

Les travaux prévoient la transformation des petits logements en appartements 
de 4 pièces, selon une demande de la GIM. Les arcades du rez-de-chaussée seront 
maintenues. Une rénovation semi-lourde (consolidation des façades et planchers, 
murs et cages d'escaliers seront conservés) sera effectuée et le montant des futurs 
loyers correspondra aux critères de la LDTR, soit 3000 francs par pièce. 

Le dernier grand îlot sur lequel des interventions sont à prévoir se trouve der
rière la gare. Un concours d'architecture a été organisé et jugé en début d'année 
avec l'accord du Service des monuments et sites. Le résultat de ce concours est à 
l'étude et devrait aboutir à la réalisation d'immeubles de 4 étages, d'un hôtel de 
5 étages, parallèle aux voies de chemin de fer, et de l'aménagement d'un espace 
vert. Le projet a été présenté aux habitants du quartier, il ne semble pas y avoir 
d'oppositions. Les discussions se poursuivent avec l'architecte lauréat et les pro
priétaires des parcelles privées. Des échanges de terrains sont à envisager. 
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La demande des pétitionnaires de mettre ce secteur en zone protégée semble 
une procédure difficile à faire aboutir, étant donné que certaines parcelles 
appartiennent à des privés et que la construction de logements bon marché a été 
demandée. 

III Discussion 

La présidente nous soumet les différentes possibilités d'action que nous 
avons pour la suite à donner à cette pétition, qui est somme toute complexe, et les 
met en discussion: 

- le classement pur et simple; 

- le renvoi au Conseil administratif des conclusions telles quelles; 

- la transformation en arrêté, motion ou résolution et la demande du renvoi à la 
commission adéquate, en l'occurrence: la commission de l'aménagement. 

Un commissaire (AdG) est opposé au classement. Vu qu'un crédit va être 
déposé devant notre plénum, il pense que le problème de la démolition des 
immeubles concernés est donc quasiment réglé. 

Pour la mise en zone protégée du quartier, il est pour, mais cela ne devrait pas 
aboutir à figer le quartier qui doit encore être aménagé, surtout dans le secteur qui 
se trouve juste derrière la gare. Il propose que la commission de l'aménagement 
prenne le dossier en main et se prononce sur cette demande. M. Ruffieux ayant 
déjà expliqué la position du Conseil administratif, il est donc inutile de lui ren
voyer cette pétition. Si cette proposition est adoptée, il s'agira, comme trop sou
vent, d'un enterrement de lre classe... 

Un commissaire (S), opposé au classement, demande que les pétitionnaires 
(APV) soient à nouveau entendus par la commission, leur pétition n'étant plus 
tout à fait d'actualité, les choses ayant évolué depuis deux ans. Cette demande est 
refusée par la commission. 

De plus, notre commission n'a pas les compétences pour se prononcer sur la 
protection du quartier et le recensement des immeubles. Il suggère de renvoyer la 
pétition au Conseil administratif car la commission de l'aménagement risque 
d'arriver aux mêmes conclusions que la nôtre. 

Une commissaire (R) propose de rédiger un rapport résumant le travail fait 
par notre commission, et de renvoyer le sujet à la commission de l'aménagement. 
Si l'on fait cela par le biais d'une motion, tout le travail que l'on a fait serait 
perdu. 
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Un autre commissaire (S) pense qu'aucune des trois possibilités n'est vrai
ment adaptée, que l'on devrait renvoyer le sujet au Conseil municipal, accompa
gné d'un rapport, et demander que l'objet soit repris par la commission de l'amé
nagement. 

IV Conclusions et vote 

Finalement, la proposition du renvoi au Conseil administratif pour qu'il éta
blisse un rapport sur les demandes des pétitionnaires et qu'il le présente au 
Conseil municipal est mise au vote et acceptée par la «Sainte Alliance» par 8 oui 
(4 L, 3 S, 1 DC,), 5 non (3AdG, 2 Ve), 2 abstentions (2 R). 

Annexes: mentionnées. 
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ACTION PATRIMOINE VIVANT 
19 rue du Perron - 1204 GENEVE 

Au Conseil Municipal 
de la Ville de Genève 

Palais Eynard 
4 rue de la Croix-Rouge 

1204 GENEVE 

Genève, le 22 décembre 1995 

Concerne : pétition relative au quartier des Grottes 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Notre association a appris avec une vive inquiétude qu'il serait question que la Ville de 
Genève fasse démolir les immeubles 7, 9, et 11 rue des Grottes, ce qui nous amène à vous 
adresser la pétition suivante : 

La rénovation exemplaire du quartier des Grottes, pour laquelle la Ville de Genève a 
joué un rôle déterminant, a démontré non seulement l'aspect aberrant de l'ancien projet de 
raser ce quartier dans le but de le reconstruire totalement, mais encore l'attrait évident que 
représente cet ensemble bâti qui mériterait d'être mis en zone protégée, vu son intérêt et les 
importants investissements consentis pour le préserver. 

Au moment où le Conseil administratif a décidé en juillet 1978 d'engager un processus 
de réhabilitation du quartier des Grottes dont l'image directrice a été rendue publique en 1981, 
les plaies consécutives à la courageuse bataille menée par les habitants du quartier n'étaient pas 
encore pansées et il était, par ailleurs, difficile d'imaginer le résultat particulièrement favorable 
qui résulterait des rénovations des immeubles dont le maintien avait été décidé. Il n'est pas 
inutile de rappeler à ce sujet que l'image directrice précitée a été établie sur le base d'un recen
sement de l'état des immeubles du quartier, auquel a procédé l'ancienne Fondation pour l'amé
nagement des Grottes, lequel distinguait selon leur état de conservation et de confort, les im
meubles à rénover, ceux à moderniser ou transformer (nécessitant une intervention plus impor
tante), ceux à démolir et ceux pouvant faire l'objet d'une éventuelle démolition-reconstruction. 

Cette dernière catégorie d'immeubles institue une zone grise qui mérite d'être précisée, 
ce d'autant plus que depuis la réalisation du recensement, il est apparu, notamment dans le 
cadre de l'adoption du plan localisé de quartier applicable à l'îlot 13, qu'une conception plus 
large de la rénovation devait être retenue et que certains immeubles, dont le maintien n'était 
pas prévu, méritaient d'être sauvegardés. 

C'est la raison pour laquelle, la présente pétition demande qu'un nouveau recensement 
des immeubles du quartier des Grottes soit effectué pour que l'inventaire des bâtiments devant 
être maintenus, vieux d'une quinzaine d'années et qui, aujourd'hui, ne répond phis à une con-
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ception cohérente et diversifiée de la rénovation, soit révisé et complété par un certain nombre 
de bâtiments dignes d'intérêt, mais qui n'ont pas été considérés comme méritant d'être mainte
nus, du fait que leur modernisation serait trop onéreuse, alors que la conservation - moyennant 
une rénovation légère et sans procéder à une modernisation coûteuse - d'un certain nombre 
d'immeubles offrant un confort modeste correspond à une alternative trop souvent écartée, 
alors même qu'elle répond à un besoin réel pour une partie de la population, notamment les 
jeunes. 

Une telle démarche se justifie d'autant plus au moment où le coeur historique du 
quartier des Grottes est menacé et que, sur le plan de la relance économique, la rénovation 
constitue le meilleur moyen pour soutenir l'industrie de la construction. 

La présente pétition demande donc : 

- un nouveau recensement des immeubles du quartier des Grottes et la révision de 
l'inventaire des bâtiments du quartier des Grottes méritant d'être maintenus et rénovés, en pro
cédant à la consultation des milieux intéressés, notamment les associations du quartier ; 

- la mise en zone protégée du quartier des Grottes, le Conseil Municipal pouvant faire 
usage à cette fin de son droit d'initiative garanti par l'article 15 A, alinéa 3, de la loi d'appli
cation de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. 

- Nous profitons de cette occasion pour vous faire part de notre vive satisfaction quant 
au fait que votre Conseil Municipal ait pris en considération notre pétition du 10 avril 1995 et 
décidé de créer un atelier de chômeurs avec pour mission d'établir l'inventaire des bâtiments 
propriété de la Ville de Genève dignes de protection et ceux actuellement en péril faute d'en
tretien. 

Le fait de créer un atelier de chômeurs permettra d'accomplir un travail approfondi et 
cet atelier pourrait également être chargé de la mise à jour de l'inventaire des immeubles du 
quartier des Grottes méritant d'être maintenus et rénovés. Nous vous signalons que nous avons 
écrit au Conseil administratif pour hii suggérer le noms d'un historien de l'art au chômage, 
particulièrement qualifié, qui pourrait collaborer à cet atelier. 

En vous réitérant nos remerciements de l'attention que vous portez à la protection de 
notre patrimoine bâti, veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers municipaux, l'expression de nos sentiments distingués. 

Pour ACTION PATRIMOINE VIVANT : 

Jacques REVERCHON 

• VeAMJL i 



Grottes 

"Ceux qui, à l'époque, ont pris la décision de rénover le quartier des 
Grottes ont vu Juste. L'attachement des habitants à leur quartier, auxquels 
se sont Jointes des jeunes générations dynamiques, n'a jamais faibli et en 
fait, aujourd'hui, un quartier animé, plaisant à vivre et à fréquenter". 
Madeleine Rossi, in Les Grottes. Bilan de la renaissance d'un quartier urbain du 19 
siècle, Genève, septembre 1991. 

La pétition d'Action Patrimoine Vivant (APV) du 22 décembre 1995 
marquait une inquiétude très vivement ressentie par ses membres 
sur le sort des immeubles situés au Nord de la rue des Grottes, n° 
16-18-20 et 22 (le n° 24, le dernier de la rangée, est en mains 
privées et se trouve en bon état, avec des loyers bon marché), dont 
elle venait d'apprendre une décision implicite de démolition par la 
Ville de Genève. Je reviendrai sur cette pétition et les demandes 
formulées en ce qui concerne ces immeubles. 
Mais je dois auparavant vous expliquer la présence de plusieurs 
représentants du quartier des Grottes, puisque les premiers 
inquiets sur le sort des immeubles sont bien sûr les habitants eux-
mêmes et qu'ils sont là, si vous le désirez, pour répondre à vos 
questions, comme pour confirmer mes dires s'il y a quelques 
contestations. 

Trois points vous seront successivement exposés. 

Premièrement, la question de la consultation démocratique et des 
graves lacunes qui ont pu être observées à ce sujet, et plus 
particulièrement sur les immeubles directement concernés. 

Deuxièmement, le problème des immeubles considérés sous un 
triple aspect : celui de la conservation du quartier des Grottes, 
celui de la Loi Blondel sur les ensembles architecturaux, celui 
enfin de la LDTR. 

Troisièmement, le ' problème soulevé par le concours 
d'architecture, dont il vient de paraître une brochure la semaine 
dernière et dont les Conseillers municipaux n'ont peut-être pas 
encore eu le temps de prendre connaissance. 

1. Une consultation douteuse 

La seule et unique mesure de nature démocratique prise par la Vi l le 
de Genève dans le cas spécifique qui nous occupe, a été une réunion 
des habitants du quartier des Grottes agendée par la Conseillère 
administrative Jacqueline Burnand et s'est tenue dans une annexe 
de l'école des Cropettes, à la fin de l'année 1995. 
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Trois éléments doivent être signalés ici qui sont de nature à 
réduire sensiblement la portée démocratique de cette réunion. 
Tout d'abord, l'annonce de cette séance d'information des autorités 
avec les habitants est restée partielle et notamment les habitants 
des immeubles concernés directement n'ont pas été informés. En 
effet, ni les commerçants, ni les habitants, dont certains sont en 
possession d'un bail, n'ont reçu l'avis de cette réunion. Cette 
manière de faire paraît d'autant moins acceptable qu'elle ne peut 
pas être le fruit du hasard. Comment accepter d'apprendre par des 
voisins ce qui vous concerne directement ? 

Secondement, la manière d'exposer le problème des Grottes est 
apparu à plusieurs habitants comme désinvolte, pour ne pas dire 
arrogant. La Conseillère administrative, au lieu de venir informer 
complètement les habitants sur les problèmes que soulevaient les 
immeubles concernés, a placé son auditoire devant un f a i t 
accompli, devant une décision ferme qui laissait croire que les 
immeubles devaient absolument être démoli et qu'un concours 
d'architecture avait déjà été ouvert par la Ville portant sur leur 
reconstruction. Il sera question plus loin de ce concours, mais pour 
l'heure faisons observer que cette consultation rie ressemblait pas 
à une ouverture mais à un blocage. 

Troisièmement, et là, on peut dire que les autorités de la Ville ont 
péché par omission volontaire, et pour cause. Ils ont en effet oublié 
de signaler leur promesse de ne pas démolir les immeubles 
concernés, promesse faite lors du débat sur la démolition des 
immeubles n° 7-9-11 (le n° 13, privé et actuel restaurant de 
l'Evidence, étant en bon état) où Monsieur Ruffieux leur avait f a i t 
croire à leur conservation. Promesse d'un jour, peut-être, promesse 
imprudente sans doute, mais la mémoire des habitants existe et 
lorsqu'un historien s'aperçoit qu'elle est concordante, il a le devoir 
de la prendre en compte. 

2. Des immeubles protégés par la loi 

La conservation du quartier des Grottes a été longuement discutée 
à partir de la décision prise par la Ville de Genève de renoncer à sa 
démolition, suite à une longue lutte des habitants, notamment de 
l'APAG. La FAG, un organisme créé spécialement par l'Etat et la 
Ville de Genève, fut chargée de dresser une image directrice du 
quartier : le bilan intermédiaire, publié en 1985, mentionnait que 
"le plan directeur reflète la volonté de rénover le quartier en 
maintenant son caractère architectural : 
* maintenir les rues, le gabarit général des bâtiments, ainsi que 
les immeubles qui méritent conservation, 
* prévoir l'intégration de constructions neuves s'établissant sur 
les espaces non bâtis ou libérés de constructions trop vétustés." 
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C'était en 1985 et il était prévu de "démarrer au cours des trois ou 
quatre prochaines années" quatorze opérations. Je vous fait grâce 
du détail qui se trouve inscrit dans la brochure de la FAG. Vous 
constaterez en lisant attentivement les plans publiés e t 
spécialement celui de la page 21 que les opérations de 
constructions neuves inscrites en vert ont été très largement 
menées à bien et qu'une partie des rénovations, inscrites d'un f i l e t 
rouge, ont été entreprises avec succès. Dans la dernière partie de la 
rue des Grottes depuis l'immeuble d'angle rue des Grottes/rue 
Jean-Jacques de Sellon, dans la rue Jean-Jacques de Sellon, dans la 
rue de la Faucille. Les immeubles n° 16-18-20-22, entourés d'un 
filet rouge, appartiennent, dans ce plan, à l'ensemble des 
immeubles à rénover et, en bonne logique, il semblait correct que 
ces immeubles fussent rénovés comme l'avaient été les autres*. 
Lors d'une visite sur place effectuée respectivement par la 
Conseillère administrative déléguée aux travaux et ses Services et 
le Conseiller d'Etat accompagné de ses collaborateurs, deux 
positions s'étaient dégagées : celle de la Ville, qui défendait le 
principe d'une démolition-reconstruction et celle de l'Etat qui 
soutenait le principe de la conservation des immeubles et de la 
rénovation légère. 

Les immeubles de la rue des Grottes en regard de la loi Blondel. 

Un autre élément, auquel j'ai été directement mêlé en tant 
qu'historien, est celui de l'élaboration de la loi sur la protection 
des ensembles architecturaux. J'ai participé au repérage des divers 
ensembles urbain puisque j'avais moi-même établi pour la Ville de 
Genève, la carte des périodes de construction et des différents 
styles architecturaux. Or, il se trouve que les immeubles concernés 
entrent exactement dans la définition et le cadre de cette loi de 
protection, dite loi Blondel, votée par le Grand Conseil en 1983. Le 
plan que j'avais redécouvert aux Archives d'Etat et publié dans la 
brochure Pour les Grottes, en 1978 déjà, vous en apporte, Mesdames 
et Messieurs les conseillers munipaux, une évidente confirmation. 
Les immeubles de la rue des Grottes sont donc protégés par cette 
loi et ignorer ce fait reviendrait à nier l'évidence. 

Les immeubles de la rue des Grottes en regard de la LDTR. 

La question posée par la LDTR concerne la démolition 
reconstruction de ces immeubles. Vous le savez l'esprit de cette loi 
tend à protéger la présence de l'habitant en ville et à lutter contre 
les formes de spéculation qui tendent à détruire le tissu social et 
donc ta vie de quartier. Cette question pourrait faire l'objet d'un 
développement juridique particulier. 

3 



3. Un concours ambigu. 

La question de la démolition-reconstruction des Grottes a été 
posée pour la première fois, dans le plus grand secret, il y a deux 
ans. Il s'agissait alors de distribuer à divers bureaux d'architectes 
des mandats de construction, chaque bureau ayant la tâche de fa i re 
"son projet" pour un immeuble à l'intérieur d'un cadre défini. 
La méthode s'applique généralement à la construction d'ensembles 
neufs et elle est connue à Genève, comme à l'étranger, mais elle 
apparaît particulièrement inadéquate dans le contexte de cette rue. 
Le Service d'architecture a certainement réalisé, un peu 
tardivement, que sa proposition posait une difficulté majeure, 
celle de l'unité de la rue. Il transforma le concours en concours plus 
traditionnel et toujours sur appel pour l'ensemble des quatre 
immeubles. Les concurrents furent ainsi amenés à présenter leur 
projet, lorsque le Service d'architecture, sentant la difficulté que 
pouvaient poser les réactions des habitants, fit appel à un nouveau 
bureau d'architecte pour étudier la question du maintien et de la 
rénovation. 

Cette nouvelle donnée du concours a, semble-il, été provoquée par 
la réunion d'information avec les habitants. A la question posée : 
"avez-vous donné aux architectes une fourchette de prix pour la 
reconstruction ?", non seulement la réponse fut négative, mais il a 
été dit que les concurrents avaient pour leur projet toute liberté ! 
Nous ignorons pourquoi le projet de rénovation n'a pas été exposé. 
A-t-il été ou non rendu ? Sur ce point, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, vous êtes en droit de demander des précisions. 
L'exposition des projets rendus n'a pas été faites dans un local de 
la rive droite, voisin des Grottes, mais sur la rive gauche, dans les 
anciens locaux de la SIP. Les projets, faut-il le dire, n'ont pas 
répondu entièrement à l'attente de la Ville et de son jury. 
Les concurrents vainqueurs ont d'ailleurs manifesté eux-même la 
difficulté rencontrée par la présence des immeubles existants, 
dont l'histoire et le vécu constitue un handicap extrêmement fort . 
D'où des choix de projets radicalement différents de ce qui existe. 
Il nous semble que la Ville, pourtant habituée à organiser des 
concours, n'a pas dans ce cas particulier obéi à toutes les règles 
imposées par les concours et qu'en introduisant tardivement la 
possibilité d'une rénovation elle s'écartait de sa position de départ 
pour des raisons politiques et sans donner autant de chance à cette 
deuxième solution. 
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La position d'Action Patrimoine Vivant 

L'APV demande qu'un nouveau recensement soit réalisé en 
consultation avec les associations de quartier. 

- demande la mise en zone protégée du quartier des Grottes, le 
Conseil municipal pouvant faire usage à cette fin de son droit 
d'initiative garanti par l'article 15 A, alinéa 3, de la lo i 
d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. 

- demande que l'application de la Loi Blondel en ce qui concerne 
l'îlot des immeubles concernés soit respectée. 

- demande que la rénovation envisagée soit de type léger (avec la 
possibilité de logements d'étudiants, de commerces modestes et de 
locaux pour activités culturelles et sociales). 

Pour Action Patrimoine Vivant 
Armand Brulhart 
17.6.96 

*On pourrait rajouter que ce qui était remarquable dans ce plan 
c'était que les immeubles privés étaient en bon état et que les 
immeubles de la Ville étaient majoritairement en mauvais état et 
non entretenus. 

r 
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Premier débat 

M. Roberto Broggini (Ve). J'ai lu attentivement ce rapport, et j 'ai eu un 
peu de peine à comprendre les conclusions et le vote. Je pense tout de même 
qu'il traite d'un sujet suffisamment important, étant donné qu'il s'agit 
d'immeubles qui appartiennent à notre patrimoine municipal. C'est la raison 
pour laquelle je vous propose l'amendement suivant, afin que l'on puisse 
accepter le renvoi de la pétition d'Action patrimoine vivant au Conseil adminis
tratif: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif une actualisation du 
recensement des immeubles du quartier des Grottes et l'établissement d'un rap
port sur les demandes des pétitionnaires afin que celui-ci soit présenté au Conseil 
municipal.» 

Il s'agit d'un toilettage, parce que cette pétition date de 1996 et que certains 
événements se sont passés depuis. De cette manière, nous pourrons accepter les 
conclusions de la majorité de la commission qui était favorable au renvoi au 
Conseil administratif. 

M. Guy Valance (AdG). Dans cette affaire, j 'ai l'impression que l'on souffre 
d'un déficit de consultation démocratique. A mon avis, il est nécessaire d'appro
fondir la question de la rénovation, la question du coût des rénovations et donc du 
prix des loyers de ces logements, compte tenu de la velléité qui est la nôtre de pra
tiquer, systématiquement si possible, des rénovations douces permettant des 
loyers bas et accessibles. 

D'autre part, la pétition d'Action patrimoine vivant est une pétition que l'on 
doit, de mon point de vue, traiter de manière différente de ce qui a été fait, fort 
bien d'ailleurs, par la commission des pétitions. Je pense que cette pétition 
engage toute une série de transformations dans le quartier des Grottes et que, 
compte tenu de l'importance du sujet, il serait absolument nécessaire que le 
Conseil administratif puisse nous renvoyer une proposition qui tienne compte 
de l'ensemble des paramètres de ce quartier. La proposition d'amendement de 
M. Broggini va dans ce sens-là, c'est-à-dire d'exiger du Conseil administratif une 
réponse adéquate et non pas évasive, qui puisse être réétudiée par ce Conseil 
municipal, par exemple à la commission de l'aménagement, d'une manière très 
approfondie, afin de ne pas répéter les erreurs et les crispations du passé autour de 
ce quartier. Je soutiendrai donc l'amendement proposé par M. Broggini et je sug-



SÉANCE DU 12 JANVIER 1999 (soir) 2905 
Pétition: quartier des Grottes 

gère que la proposition qui nous sera faite par le Conseil administratif soit réétu
diée par le Conseil municipal et, éventuellement, renvoyée à la commission de 
l'aménagement. 

M. Bernard Lescaze (R). Ce n'est pas tant sur le fond - parce que je crois 
que, dans l'ensemble, tout le monde est d'accord - que sur la forme des conclu
sions que j'interviens. D'abord, je ne suis pas certain que l'on puisse simplement 
renvoyer cette pétition au Conseil administratif en lui demandant un rapport sup
plémentaire et être absolument assurés que le Conseil administratif nous en pré
sente un et nous soumette les conclusions de son propre rapport au vote, mais je 
veux encore bien l'admettre. 

Je suis étonné par la dernière ligne du rapport, et je regrette que le rapporteur, 
M. Burkhardt, ne soit pas là, car j'aurais voulu savoir ce qu'il entendait par 
«Sainte Alliance», en mentionnant les libéraux, les socialistes et les démocrates-
chrétiens; je n'ai pas très bien compris... 

M. Pierre Johner (A6G). Tu n'es pas dedans, Bernard! 

M. Bernard Lescaze. Non, heureusement d'ailleurs, parce que je défends la 
laïcité. J'aimerais que Ton nous donne des précisions car, si j'accepte volontiers, 
dans le rapport proprement dit, un tel terme désignant une partie du Conseil 
municipal - encore que cela m'étonne - dans les conclusions du rapport propre
ment dit, cela m'étonne davantage. J'aurais aimé savoir, puisque je ne suis pas 
membre de la commission, ce que M. Burkhardt entendait par «Sainte Alliance», 
d'autant plus que la recommandation, votée par la commission ne paraît quand 
même pas si éloignée des demandes d'Action patrimoine vivant, qui est proche 
du rapporteur. Je ne comprends plus très bien. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je souhaiterais, quant à moi, si l'amendement de 
M. Broggini était accepté, que le Conseil administratif nous fournisse un rapport 
chiffré et que ce chiffrage ne soit pas fait au «pif». J'aimerais bien que ce chif
frage soit fait d'après une méthode d'évaluation rapide évolutive afin que nous 
n'ayons pas de surprise lorsque ces objets arriveront, par la suite, devant le 
Conseil municipal. 

En effet, nous avons pu nous rendre compte que la méthode d'évaluation 
rapide a ses limites. Elle a tellement de limites que tous les objets que nous avons 
renvoyés en commission ce soir avec des dépassements de crédit étaient précisé
ment ceux qui avaient été évalués d'une manière un peu vague. Je suggère que les 
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évaluations qui vont être faites le soient d'une manière suffisamment précise, afin 
ne pas gêner ce Conseil dans ses discussions et dans ses choix. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Nous qui ne faisons pas partie de la commis
sion des pétitions, en lisant le rapport de M. Burkhardt et en ayant vécu toute 
l'affaire de la rénovation du quartier des Grottes - il y a eu une opposition à la 
démolition totale des Grottes, il y a une certaine vie qui s'est créée au niveau des 
habitants, au niveau de la population et des partis politiques concernant des choix 
- nous ne pouvons que reconnaître la complexité de ce dossier. La commission 
des finances étudie, en ce moment, une proposition de plus de sept millions 
concernant des dépassements de crédit. Au rapport de cette commission, sera 
joint le rapport d'un expert, d'une vingtaine de pages, concernant l'expertise de 
l'immeuble sis au 26, rue des Grottes. Je peux vous dire que, lorsque l'on ne fait 
pas partie de la commission des finances et que l'on n'a pas suivi les auditions, 
l'on est stupéfait de ce que l'on peut constater concernant une enquête de l'EPFL 
sur cette expertise. Il est vrai que, si on lit le rapport de la commission des péti
tions, on remarque qu'un certain nombre de problèmes viennent se greffer autour 
de cet objet. 

Alors, je pense - et les partis politiques, qui ont tous vécu la rénovation des 
Grottes, devraient me suivre - que la proposition de M. Valance est bonne, qu'il 
faut y réfléchir et renvoyer cet objet à la commission de l'aménagement, qui audi
tionnera tous ceux qui sont responsables de la rénovation du quartier et qui aura 
une approche différente par rapport aux pétitionnaires. Ce renvoi ne coûte rien au 
Conseil municipal et il apportera un certain nombre d'éléments pour la commis
sion des travaux, lorsqu'elle votera des crédits pour des rénovations. Je vous 
encourage, Mesdames et Messieurs, à accepter ce renvoi, qui n'est ni un refus ni 
une opposition, ni une acceptation pure et simple qui n'apporterait rien. Ce renvoi 
nous permettra d'avoir un rapport de la commission de l'aménagement apportant, 
j 'en suis certain, une série d'éléments complémentaires sur cette affaire et on ne 
le regrettera pas. Alors réfléchissez-y! Il ne s'agit pas d'une politique gauche-
droite, c'est une politique par rapport à un quartier avec un nombre d'habitants 
important, par rapport à une vie, une politique sur laquelle on doit s'appuyer. 

Deuxième débat 
Mis aux voix, le renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environne

ment est refusé à la majorité. 

M. Roberto Broggini (Ve). Mon amendement reprend l'ensemble des 
conclusions de la commission, mais les formule d'une autre manière afin, juste
ment, d'éliminer le flou et de les rendre plus claires. 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Broggini est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions amendées sont acceptées à la majo
rité (2 oppositions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 21 au Conseil administratif en lui 
demandant une actualisation du recensement des immeubles du quartier des 
Grottes et l'établissement d'un rapport sur les demandes des pétitionnaires, afin 
que celui-ci soit présenté au Conseil municipal. 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 901 du Cradeau pour obtenir la transformation du 
dernier tronçon de la rue du Lac en zone piétonne (N° 427 A). 

Rapporteur: M. Didier Burkhardt. 

La commission des pétitions, sous la présidence de Mme de Coulon, a étudié 
cette pétition durant les séances des 12 et 19 octobre 1998. 

Le rapporteur tient à remercier M"'1' Ursi Frey pour l'excellente tenue des 
notes de séance. 

I. Texte de la pétition en annexe 

IL Auditions 

M. Roland Berens, animateur et pétitionnaire, le lundi 12 octobre 1998 

Il nous explique qu'il y a quelques années le comité de gestion du Cradeau 
a contacté 2 crèches en vue d'envisager la fermeture du tronçon de la rue du 

Commission. 1013. 
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Lac allant de la rue du Simplon à la rue des Eaux-Vives. Celui-ci est cons
tamment bouché par des véhicules en stationnement. Ce secteur, fréquenté par 
de nombreux jeunes et enfants, devient de plus en plus dangereux. La pre
mière demande (le 13.11.1995), signée par une trentaine de personnes, a été 
accueillie plutôt favorablement par M"11' Burnand, mais a été ensuite refusée par le 
DJPT. 

Par la suite, une pétition a été lancée. Elle a circulé lors d'une fête de quartier 
et plus de 700 signatures ont été recueillies en très peu de temps. Le stationne
ment deux-roues est principalement utilisé par les clients de la Migros et ceux qui 
travaillent dans le quartier. Il existe plusieurs stationnements de ce type à proxi
mité et en supprimer un ne devrait pas poser de problèmes. 

En 1995, il n'avait pas été fait de pétition, mais uniquement une demande à 
M"10 Burnand, sous forme de lettre. Il n'y a pas encore eu d'accident dans ce sec
teur, mais plutôt des accrochages qui n'ont heureusement occasionné que des 
dégâts matériels. La réponse de M",u" le maire, du 12 mars 1997 (en annexe), parle 
de l'importance de maintenir l'accès pour les livreurs et le fait que les véhicules 
ne circulent pas à une vitesse excessive. Il y voit là une fin de non-recevoir à leur 
demande. D'ailleurs, aucune mesure de limitation de vitesse (30 km/h) dans cette 
rue n'a été prise. Les habitants et les commerçants ont été contactés pour cette 
demande, seuls un décorateur et un bijoutier se sont opposés. Ce dernier a fait 
faillite et la rue n'est toujours pas fermée... Cette pétition n'a pas été déposée au 
Grand Conseil, il ne savait pas que l'on pouvait le faire. 

M. Gfeller, chef du Service de l'aménagement urbain et de l'éclairage public, 
le 19 octobre 1998 

Un échange de courrier a eu lieu entre le Conseil administratif et le Cradeau 
avant le lancement de cette pétition et la position n'a pas changé. Si la rue devait 
être fermée à la circulation, il faudrait la rouvrir pendant les heures de livraison. 
Pour les urgences, le SIS et la Voirie possèdent des clés, mais pas les ambulances 
privées. Le principal problème se pose pour l'accès aux garages privés des rive
rains. Il existe des systèmes à télécommande pour ouvrir les chaînes, mais ils sont 
très coûteux (environ 50 000 francs). Il faudrait alors passer par un crédit pour des 
modérations de trafic. 

La suppression du parking deux-roues n'est à son avis pas une bonne idée, ces 
véhicules se mettant n'importe où, il est préférable de les regrouper comme 
actuellement. 

Entre 4 et 5 arcades seraient touchées par cette mesure. 

La politique partagée par le Conseil administratif et l'OTC en matière d'orga
nisation de la circulation à l'intérieur des quartiers privilégie un réseau de ruelles 
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qui doit servir à l'accessibilité de tous. Ils sont donc plutôt en faveur des zones 
résidentielles ou de 30 km/h que des rues piétonnes, afin d'éviter que le trafic ne 
se reporte sur d'autres rues. Les zones pour lesquelles une fermeture à la circula
tion est envisagée concernent plutôt les abords d'une école ou une réorganisation 
au niveau de la circulation. 

La réflexion va vers la rue marchande, il est très rare que l'on ferme une rue à 
la circulation. 

III Discussion 

S'étant rendu sur place, votre serviteur pense qu'il est possible d'accéder par
tiellement à la demande des pétitionnaires en ne fermant qu'une partie du tron
çon, à savoir celle où se trouve la crèche et le Cradeau, mais en laissant subsister 
le parking deux-roues. 

Un commissaire (L) propose le classement pur et simple de la pétition. 

IV Conclusions et vote 

Le classement est refusé par 6 non, 5 oui et 2 abstentions. 

La proposition de demander au Conseil administratif d'intervenir auprès des 
autorités compétentes pour fermer la rue du Lac entre le N° 17 et la rue des Eaux-
Vives, mais de maintenir le parking deux-roues est acceptée par 7 oui (feu l'Alter
native) contre 6 non (Entente). 

Annexes: Pétition 
Plan cadastral 
Communiqué de presse 
Réponse de M™ Burnand à la 1,c demande 
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A l'attention du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Genève, le 16 septembre 1998 

Concerne Pétition pour obtenir la transformation du dernier tronçon de 
la rue du Lac en zone piétonne 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous remettre ci-jotnt les listes de la pétition et le dossier 
concernant la fermeture du tronçon de la rue du Lac, allant de la nie du Simpion à 
la rue des Eaux-Vives. 

Nous vous remercions par avance de votre précieuse collaboration et nous restons 
à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Nous vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les 
meilleurs. 

Pour le Cradeau 

Rolland Berens, animateur 

Annexe : dossier 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bien vivre et circuler dans le quartier des Eaux-Vives n'est 

pas qu'une question de macarons 

Depuis plusieurs mois, les habitants et les personnes exerçant une 

activité professionnelle à la rue du Lac se sont mobilisés pour faire 

signer une pétition demandant la fermeture partielle de cette dernière 

à la circulation. Une fête a été organisée le 13 juin et 725 signatures 

ont été récoltées. Elles seront déposées le 16 septembre au Conseil 

municipal de la Ville de Genève pour la première session d'automne. 

Cette demande concerne le dernier tronçon de la rue du Lac, soit une 

cinquantaine de mètres, qui vont de la rue du Simplon à la rue des Eaux-

Vives. 

Cette fermeture n'aura d'implication ni sur les véhicules qui transitent 

(ils peuvent emprunter la rue du 31 Décembre) ni sur les livraisons, (les 

camions de livraison de la Migros déchargent à la rue des Pierres-du-

Niton, et ceux qui livrent chez Denner pourront sans problème continuer à 

décharger); ni sur la sortie du garage (cette dernière est située juste en 

face de la rue du Simplon). En revanche elle permettrait d'éviter aux 

camions qui s'aventurent dans ce tronçon de se trouver bloqués et 

d'être obligés de déplacer vélos et motos pour pouvoir passer. 

Deux garderies, ainsi qu'un centre de rencontres pour adolescents, un 

centre communautaire Israélite et deux restaurants sont situés sur ce 

tronçon. Les personnes concernées sollicitent le Conseil municipal pour 



qu'il intervienne auprès du Département de justice et police et des 

transports afin que cette partie de la rue soit transformée en zone 

piétonnière. Cela permettra aux habitants, aux clients des deux 

restaurants qui s'y trouvent, ainsi qu'aux enfants et aux jeunes qui 

fréquentent les lieux, de profiter d'un peu plus de tranquillité et 

d'espace dans un contexte urbain bruyant 

La fermeture aura par ailleurs peu d'incidence sur le stationnement, 

puisqu'elle n'entraînera la disparition que de 3 places limitées à lh. 

Bien évidemment, pour être effective, elle devra s'accompagner de la 

disparition du parking des 2 roues, de l'aménagement du tronçon et d'une 

fermeture à l'angle de la rue du Simplon. 

Une pétition dans ce sens a déjà été organisée en 1995. La réponse du 

département de Justice et Police, et de madame Bumand, ayant été 

négative, et les arguments étant peu convaincants, il a été décidé de 

reprendre le dossier. La mise sur pied, dans le quartier des Eaux-Vives, 

d'une nouvelle politique de stationnement permettant aux riverains et 

commerçants d'acheter des macarons pour remédier à leurs problèmes de 

parking est apparue comme une bonne occasion de relancer le débat. En 

effet, cette solution n'a de sens que si elle va de pair avec des mesures 

permettant de mieux vivre dans le quartier partout où c'est possible. 

D'accord pour l'aspect pratique mais il faut qu'il soit accompagné d'une 

amélioration de la vie en milieu urbain, pas seulement dans des lieux 

prestigieux et très peu habités, comme la place Neuve, mais aussi et 

surtout dans les quartiers où réside la population. 



Dépar tement municipal de l 'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

Ville de Genève 

La Maire CRaDEAU 
Centre de rencontres des 
adolescents des Eaux-Vives 
Rue du Lac 17 
Case postale 6318 
-1211 GENEVE 6 

Genève, le 12 mars 1997 

Concerne : Rue du Lac 

Mesdames, Messieurs, 

J'ai bien reçu votre courrier du 13 novembre 1995 déjà, accompagné de votre 
demande de fermeture partielle de la rue du Lac, ainsi que d'une liste de 
signatures. 

D'une manière générale, vous savez que la définition des mesures de circulation 
est de la compétence du Département de justice et police et des transports, par son 
Office des transports et de la circulation. Les travaux d'aménagement du domaine 
public sont de la compétence de la Ville de Genève. 

S'agissant d'une rue de desserte, les problèmes posés par la fermeture d'une rue 
relèvent plus des livraisons, du stationnement des riverains et de la sécurité des 
piétons que du rôle de cette voie dans le réseau routier. Par ailleurs, les possibilités 
d'aménager un tel tronçon sont également importantes à considérer. 

Du point de vue des livraisons et des accès à maintenir, le tronçon de la rue du Lac 
concerné comprend deux accès de livraison et une entrée/sortie de garage 
souterrain privé. Si deux de ces accès se trouvent pratiquement au droit de la rue 
du Simplon, il n'en demeure pas moins que l'aménagement lié à la fermeture 
partielle de la rue du Lac devra permettre de conserver l'accessibilité aux 
commerces situés sur le tronçon fermé. 

La fermeture partielle de la rue du Lac n'empêchera pas des automobilistes en 
quête de places de parcage de circuler sur le tronçon non fermé. Certes, ils ne 
passeront plus à l'endroit en question, mais les problèmes soulevés seront alors 
reportés sur la rue du Simplon où la circulation et le parcage des véhicules sont 
déjà délicats. 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4. case postale 3983, 1211 Genève 3 - Téléphone (022) 418 20 20 
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2. 

Enfin, du point de vue de la sécurité routière, on ne constate pas de vitesses 
excessives pratiquées par les automobilistes dans ces rues. 

Dès lors, si une fermeture complète de ce tronçon de rues, liée obligatoirement à un 
réaménagement du domaine public, apporte un dégagement piétonnier aux 
équipements publics, celle-ci gênerait certainement l'activité des autres riverains et 
préteriterait les conditions de circulation de tous - piétons, cyclistes, automobilistes -
dans les rues voisines. 

Aussi, dans le cas qui nous occupe, la mise en place de mesures de circulation du 
type de la « zone 30 km/h. », accompagnée d'un examen approfondi des parcours 
piétonniers afin d'assurer une continuité et leur sécurisation serait certainement 
plus opportune. 

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

( f 
Jacqueline BURNAND 
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Premier débat 

M™ Hélène Cretignier (Ve). Comme bien d'autres rues de la ville, le dernier 
tronçon de la rue du Lac souffre de nuisances insupportables, dues à un trafic 
qu'il serait temps de juguler, afin d'apporter une amélioration de la qualité de vie. 
Cette fermeture, qui irait de la rue du Simplon à la rue des Eaux-Vives, permet
trait aux habitants, aux enfants des garderies et au Centre de rencontre pour ado
lescents de profiter d'un peu plus de tranquillité et d'espace convivial. La ferme
ture de cette rue aurait peu d'incidence sur le stationnement, puisqu'elle 
n'entraînerait la disparition que de trois places limitées à une heure, et les véhi
cules qui y transitent actuellement peuvent emprunter la rue du 31 -Décembre. 

Nous, les Verts, sommes favorables au préavis de la commission des péti
tions, qui demande au Conseil administratif d'intervenir auprès des autorités 
compétentes, afin de fermer la rue du Lac entre le numéro 17 et la rue des Eaux-
Vives, en maintenant le parking deux-roues. J'espère, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, que vous soutiendrez ce projet. 

M. André Kaplun (L). J'ai un peu de peine à croire que ceux qui préconisent 
la fermeture de ce tronçon savent réellement de quoi ils parlent. On a non seule
ment, au bout de cette rue, la Migros, mais on a également un magasin Denner. Je 
ne sais pas si vous connaissez la rue du Lac, c'est une rue étroite, et les chauffeurs 
de camions de livraison qui doivent régulièrement approvisionner en marchan
dises ces deux commerces doivent avoir des talents extraordinaires pour arriver à 
circuler dans cette rue. 

Imaginons que l'on ferme, comme cela est préconisé par les Verts, ce dernier 
tronçon de la rue du Lac, cela ne ferait que créer de plus grands embouteillages 
sur l'autre tronçon de la rue et à la rue du Simplon. Cela me paraît donc parfaite
ment absurde, c'est du délire, et j'espère qu'il y aura, dans cette salle, suffisam
ment de conseillers municipaux qui connaissent ce quartier, qui connaissent cette 
rue, pour avoir un peu plus de bon sens et refuser cette fermeture. 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical ne soutiendra pas une fermeture de 
chaussée qui, en tant que telle, n'apportera aucune diminution réelle des nui
sances... (Brouhaha.) 

Le président. Allez-y, Monsieur Ducret. Ne vous laissez pas effrayer par un 
peu de brouhaha. 
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M. Michel Ducret. La question n'est pas d'être effrayé, Monsieur le président, 
mais on ne s'entend même plus parler dans cette salle. Apparemment, ce que Ton 
a à dire n'intéresse pas grand monde! 

D'une part, cette fermeture n'apportera aucune diminution réelle des nui
sances, qui sont dues, pour l'essentiel, au trafic des livraisons qui devra, de toute 
manière, subsister. D'autre part, elle n'apportera aucun avantage réel aux piétons, 
la chaussée ne menant pratiquement de nulle part à nulle part, n'offrant aucun 
espace ludique réellement attractif dans le secteur, et son orientation ne se prêtant 
guère à l'installation de terrasses pour établissements publics. On ne voit pas 
vraiment quel est l'avantage de cette fermeture. Je crois simplement que c'est une 
question de comportement, qu'il faut vivre avec les réalités d'une économie qui 
suppose que l'on doit pouvoir effectuer des livraisons et que cela pose, parfois, 
quelques problèmes. Je crois que c'est également une question de discipline des 
automobilistes, qui doivent respecter le fait que des véhicules de livraison doivent 
pouvoir s'arrêter, doivent pouvoir manœuvrer. Je crois que ce sont là les vraies 
nuisances. 

Lorsque l'on entend les termes de «nuisances épouvantables» subies par les 
habitants de cette rue, que Ton compare ces dernières avec les nuisances effec
tives, telles qu'elles sont relevées par les services officiels, à la route de Fronte-
nex ou à l'avenue Pictet-de-Rochemont, etc., il y a de quoi rire par rapport aux 
nuisances effroyables subies par les riverains du dernier tronçon de la rue du Lac. 

M. Sami Kanaan (S). Les nuisances ne sont peut-être pas effroyables, mais 
elles sont réelles. Il y a deux crèches dans cette rue, qui est, effectivement, extrê
mement étroite. Certains se permettent déjuger les défenseurs de cette pétition en 
disant qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais il se trouve que j'habite le 
quartier et que je connais très bien cette rue. La Migros ne réceptionne pas ses 
livraisons de ce côté et Denner les réceptionne sur le tronçon de la rue dont on ne 
demande pas la fermeture. Alors, il ne faut pas raconter n'importe quoi ! 

Il y a deux crèches sur ce tronçon de rue, qui n'est d'ailleurs pas très long. On 
peut parfaitement circuler en empruntant la rue du Simplon. Nous trouvons donc 
que cette pétition va dans le bon sens. Ce sont les riverains qui ont pris cette ini
tiative qui mérite d'être soutenue. Si cela ne dépendait que de nous, nous appli
querions cette règle à de nombreux autres endroits, mais il se trouve que, dans le 
cas présent, ce sont les riverains qui ont pris l'initiative, et il faut les soutenir. 

Les solutions proposées par les services de la Ville ne sont pas très réalistes, 
car, en ce qui concerne les rues marchandes, nous savons ce qu'il en est, nous en 
avons eu un exemple à la Corraterie ou à la rue de Coutance. Malheureusement, 
une rue marchande présuppose une discipline réelle des usagers - qui est malheu-
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reusement inexistante - puisqu'elle sert tout de même d'axe de transit. Quant à 
l'argument consistant à dire que fermer une rue ne se justifie que dans le cas 
d'une école, je pense qu'une crèche, voire deux dans le cas particulier, par analo
gie, correspond parfaitement à la situation d'une école, en matière de sécurité des 
enfants. Je rappelle que certains élus de ce Conseil pleuraient, tout à l'heure, à 
cause de la sécurité des enfants qui seraient menacée. Nous avons ici un problème 
objectif, avec deux crèches concernées, et je trouve donc d'autant plus justifié de 
fermer cette rue au trafic automobile. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont mises 
aux voix; elles sont refusées par 30 non contre 25 oui. 

Mis aux voix, le classement de la pétition est accepté par 30 oui contre 29 non (2 abstentions). 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Jean-
Jacques Monney et Olivier Cingria, acceptée par le Conseil 
municipal le 15 janvier 1992, intitulée: «Suppression de l'impôt 
immobilier complémentaire» (M-1022)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat afin que celui-ci (dans un esprit de solidarité sociale) exonère 
l'impôt immobilier complémentaire à la Ville de Genève dès 1992. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Sur le principe, les intentions des auteurs de cette motion sont louables et par
faitement compréhensibles. 

Le Conseil administratif les partage dans une certaine mesure, en tout cas 
s'agissant du parc de logements à caractère social. 

«Mémorial 1491' année»: Développée. 2636. 
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Mais cela nécessiterait une modification de la loi sur l'imposition des per
sonnes morales. Vu l'état pour le moins précaire des finances de l'Etat, cela 
semble peu concevable. 

Il est en revanche envisageable de reprendre cette question, qui pose un réel 
problème, le jour où l'Etat de Genève aura retrouvé son équilibre financier, et 
uniquement pour le cas des logements à caractère social. 

11 paraît en effet difficile, pour des raisons d'égalité de traitement, que des 
immeubles de nature purement commerciale puissent être exonérés de cet impôt. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Pierre Millier 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de M™ Michèle 
Kùnzler, MM. Roberto Broggini, Pierre Rumo, Alain Marquet et 
Albert Knechtli, acceptée par le Conseil municipal le 17 juin 
1998, intitulée: «Recensement et plan des équipements socio
culturels de proximité» (M-325)1. 

TEXTE DE LA 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 «plani
fication» 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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service d'urbanisme de la division de l'aménagement et des constructions 
tient à jour une carte de certains équipements sur le territoire de la Ville de 
Genève. Cette mission s'inscrit dans le rôle de ce service chargé de la planifica
tion du territoire communal, particulièrement dans le cadre du Plan Piétons. Cette 
carte (instrument de travail évolutif) est à disposition des conseillers municipaux 
qui souhaiteraient la consulter. 

; Développée. 446. 
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La planification des équipements est une tâche qui sera assurée dans le cadre 
de la planification à long terme ou programmation stratégique pour laquelle le 
Conseil administratif va prendre prochainement des décisions. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Je juge cette réponse, évidemment, extrêmement 
décevante. C'est dommage que Mmu Burnand ne soit pas présente pour entendre 
notre réaction. En fait, nous avions demandé de prendre en compte tous les équi
pements, qu'ils soient privés ou publics, et l'on nous répond qu'une carte de cer
tains équipements, tenue à jour, peut être consultée. Mais, bon sang, nous savons 
qu'il y a déjà quelques équipements recensés, ce que nous demandons c'est que 
soit fait un recensement global de tous les équipements existants. 

Deuxièmement, nous avions demandé que le résultat de ce recensement soit 
publié dans Mémo Cité, et l'on nous parle du plan piéton! Cela n'a rien à voir! 
C'est dans Mémo Cité qu'il faut faire paraître cette liste, afin que l'on puisse se 
rendre compte de l'importance de certains équipements et prendre des décisions 
en toute connaissance de cause. Je vous donne un exemple: on projette de faire 
une maison de quartier aux Grottes. J'y suis en principe favorable, mais on sait 
qu'il existe déjà la Maison des habitants et la Maison verte dans ce quartier. Est-il 
vraiment justifié d'en avoir encore une autre? Il faut donc avoir des renseigne
ments concrets sur lesquels se baser. 

M. Rossetti nous disait que, à Saint-Jean, la Maison de quartier suffisait 
amplement pour les jeunes, alors que l'on apprend, par Mémo Cité, que, dans ce 
quartier, plus de 1000 enfants pourraient être concernés par la Maison de quartier 
et que 35 places seulement sont disponibles. Si on avait toutes les informations 
demandées, on se rendrait compte qu'il est complètement aberrant de n'offrir que 
35 places. On se réjouit de voir que le Conseil administratif projette, dans un ave
nir proche, de prendre peut-être des décisions fondées, mais j'aimerais bien qu'il 
les prenne déjà maintenant! 

M. Albert Knechtli (S). Je m'associe à Mmi' Kùnzler, car je trouve effective
ment cette réponse très décevante. Je la considère comme étant une réponse du 
Conseil administratif, même si elle est signée par M™ Burnand. C'est une réponse 
de fin de règne. Je crois que l'on passe à côté de la création d'un véritable instru
ment de travail pour les conseillers municipaux, et surtout pour les nouveaux 
conseillers élus le 28 mars prochain. Il est quasiment indispensable de mettre 
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quelque chose sur pied, qui ressemble à un instrument de travail utile, une aide à 
la décision pour le Conseil municipal. Je ne suis vraiment pas très satisfait de 
cette réponse. Je considère, comme je vous l'ai déjà dit, que c'est une réponse de 
fin de règne, et c'est bien dommage! 

8. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la com
mission des pétitions, acceptées le 23 juin 1998, sur la pétition 
intitulée: «Bruit et désagréments causés par l'Association 
brésilienne amazonienne Genève (ABAG) au 10, rue des 
Vieux-Grenadiers» (P-75)1. 

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Afin de donner suite aux conclusions de la commission des pétitions, le 
Conseil administratif a écrit à M. Gérard Ramseyer, président du Conseil d'Etat, 
afin qu'il examine le problème soulevé, qui relève en fait de son département. 

Dans sa réponse du 15 septembre 1998, M. Ramseyer a indiqué que plusieurs 
amendes administratives avaient été infligées par ses services à l'exploitant du 
cercle de l'ABAG pour infraction à la loi sur la restauration, le débit de boissons 
et l'hébergement. Toutefois, depuis le 19 juillet 1998, le poste de gendarmerie de 
Plainpalais n'a plus eu à intervenir. Des contrôles réguliers seront néanmoins 
poursuivis afin de préserver la tranquillité publique. 

Au vu de ces dispositions, le problème des nuisances sonores créées par 
l'ABAG semble donc résolu. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le maire: 

Jean Erhardt AndréHediger 

1 Rapport, 568. 
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M. René Grand (S). Je m'étonne que, dans cette réponse, le Conseil admi
nistratif ne réponde qu'à la moitié de la demande de la commission, dont j'étais 
président à l'époque. On demandait que le Conseil administratif entreprenne une 
campagne antibruit, et le silence est vraiment à 1'«ordre du soir» dans cette 
réponse. Je pense que la commission maintient la demande d'une campagne anti
bruit dont nous aimerions bien avoir un écho favorable dans une autre réponse. 

M. André Hediger, maire. Je répondrai à M. Grand que nous avons renvoyé 
la demande d'une campagne antibruit au Conseil d'Etat, plus exactement au 
Département de justice et police, qui est le seul habilité, avec la brigade antibruit 
et la police, à prendre un certain nombre de mesures. 

Dans la réponse du Conseil administratif, j 'a i indiqué que M. Ramseyer nous 
a informés d'un certain nombre de mesures de contrôle prises vis-à-vis de 
l'ABAG par rapport au bruit occasionné lors de la sortie de ses réunions. Dès 
l'instant où les remarques nécessaires ont été faites à l'association, que cette der
nière n'a plus occasionné de bruit dans la rue des Vieux-Grenadiers, et que tout 
est rentré dans l'ordre, on peut considérer que les critères d'une campagne anti
bruit ont été remplis. 

En ce qui concerne cette campagne antibruit, je dois dire que j ' ai très souvent 
recours aux services de la police, notamment lorsqu'il y a le lunapark, le cirque 
ou différentes manifestations dans les rues. Un certain nombre de décibels sont 
tolérés, selon l'heure de la journée, afin que le bruit soit supportable pour la popu
lation et je puis vous dire que je suis cela très attentivement. 

9. Réponse du Conseil administratif à la résolution de M. Roman 
Juon, acceptée par le Conseil municipal le 27 janvier 1998, 
intitulée: «Pour un label d'origine des sapins de Noël» (R-545)1. 

TEXTE DE LA RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal propose au Conseil administratif d'établir un label 
d'origine des sapins de Noël vendus sur le domaine public ou privé. 

«Mémorial 155'année»: Développée, 3892. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Certes, il est souhaitable que le consommateur soit informé sur l'origine des 
produits en vente. 

Selon les informations recueillies, la provenance des sapins de Noël vendus 
sur les marchés qui se tiennent sur le domaine public de la Ville de Genève est 
assez variée: Suisse, mais également France, Belgique, Allemagne ou encore 
Danemark. Pour les variétés, on peut citer «Nordmaniana», «Epicéa» et «Pecti-
net». 

Etant donné qu'il s'agit de sapins de culture, le commerce de ces arbres ne 
saurait faire courir des risques de déforestation. 

Comme certains marchands achètent leurs sapins à des intermédiaires, il n'est 
pas toujours possible de connaître la provenance exacte de ces arbres ni leur date 
de coupe. La Ville de Genève interviendra néanmoins auprès des marchands afin 
qu'ils indiquent, dans la mesure du possible, la provenance des sapins vendus. 
Toutefois, ce type d'information ne saurait être assimilé à un «label d'origine». 

Précisons enfin que la Ville de Genève ne détient aucune compétence lui per
mettant d'intervenir sur le domaine privé. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardî André Hediger 

M. Roman Juon (S). Je suis assez satisfait de cette réponse. Néanmoins, elle 
arrive quinze jours trop tard, et c'est dommage. On aurait pu la recevoir au mois 
de décembre et mettre en application la demande de la résolution. Je souhaite que, 
pour 1999, elle prenne tous ses effets et que, même si ce n'est pas légal, le fait de 
mettre à disposition le domaine public de la Ville nous permette au moins de 
demander que l'affichage mentionne la provenance des sapins ou si ce sont des 
sapins de culture. 

Je savais que certains de ces sapins arrivaient des pays de l'Est, de Pologne, 
de Tchécoslovaquie. Souvent ces arbres nous sont vendus pour obtenir des 
devises - ce qui est normal - mais cela favorise la déforestation. C'est pour cela 
que l'on m'avait alerté, et je crois qu'il est normal que l'on sache d'où viennent 
ces sapins. Je m'étais même adressé à Berne, qui m'a fourni quelques précisions à 
ce sujet. J'ai alors proposé cette résolution, afin que nous fassions, nous aussi, un 
petit effort dans ce domaine. Je demande donc que l'on n'oublie pas d'appliquer 
cette résolution en fin d'année. 
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M. André Hediger, maire. Monsieur Juon, j'aimerais tout d'abord vous dire 
qu'il n'a pas été facile d'obtenir les renseignements demandés par votre résolu
tion. J'ai immédiatement entrepris les démarches nécessaires auprès des reven
deurs de sapins établis sur le domaine public de la Ville de Genève. Ils ont mis 
plusieurs mois avant de m'apporter les réponses aux différentes questions que je 
leur avais posées. 

Il fallait tout d'abord savoir de quelle essence il s'agissait, épicéa ou autre, de 
quel pays ces arbres provenaient et s'il s'agissait de sapins de culture ou de sapins 
de forêts. Les réponses ont tardé et j 'ai eu des discussions avec un certain nombre 
de ces revendeurs. Pour obtenir le nom de l'espèce, il n'y a pas de problème, mais 
il est beaucoup plus difficile de connaître la provenance exacte, car les sapins 
transitent par un certain nombre de pays avant d'arriver chez nous. Le revendeur 
qui les achète, au début de novembre, ne connaît pas exactement la provenance de 
ces sapins. Il connaît le pays d'origine avant que ceux-ci n'arrivent en Suisse, 
mais il ne connaît pas toute la filière. J'ai également demandé à des pépiniéristes 
s'ils avaient des renseignements sur ces sapins et, de l'avis général, il semble que 
ce sont des sapins de culture et qu'ils proviennent aussi bien de France, d'Alle
magne, que de Tchéquie. Voilà les informations que j 'ai obtenues. 

Une fois en possession de ces informations, je n'ai pas attendu la vente de 
décembre 1998. J'ai demandé à tous les revendeurs d'indiquer le nom de l'espèce 
vendue et, si possible, la provenance. Vous avez pu voir, si vous avez acheté votre 
sapin sur la voie publique, que certains revendeurs avaient mentionné ces ren
seignements. J'ai aussi écrit à la Migros et à la Coop, qui ont également men
tionné ces indications. Voilà ce que j 'ai pu faire concernant la vente des sapins 
en 1998. 

10. Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Quelles mesures le 
Conseil administratif va-t-il prendre pour protéger les pié
tons sur les zones piétonnes et les trottoirs?» (I-795)1. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Depuis septembre 1998, nous avons eu toute 
une série d'interventions sur les zones piétonnes et les trottoirs, afin de connaî
tre quelles sont les véritables priorités à ce sujet. A la fin de la précédente légis
lature, et depuis le début de celle-ci, nous avons voté d'importants crédits pour 
la réalisation de pistes cyclables. Tous les partis étaient convaincus que l'on 
devait trouver des solutions pour la sécurité des deux-roues. On a appris, dans un 

' Annoncée. 1196. 
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de nos quotidiens, qu'une proposition de 3,5 millions de francs était en prépara
tion pour un prolongement des pistes cyclables, afin d'arriver à 100 km en ville 
de Genève. 

Tout le monde est convaincu qu'il faut trouver des solutions et qu'il y a un 
certain nombre de priorités entre les transports publics, les voitures et les deux-
roues, mais personne n'ose parler du problème de savoir qui a la priorité dans les 
zones piétonnes et sur les trottoirs. Il faut dire que les cyclistes prennent les trot
toirs et les zones piétonnes pour des pistes cyclables, qui devraient s'additionner 
aux kilomètres de véritables pistes cyclables. 

Je ne veux pas allonger ce débat, mais, après l'annonce de mon interpellation, 
il y a eu, le 22 octobre 1998, dans le courrier des lecteurs de la Tribune de Genève, 
quatre lettres dont je vais vous donner les titres, à moins que vous ne permettiez, 
Monsieur le président, qu'elles figurent au Mémorial, à la fin de mon interpella
tion, pour information. Je vous donne les titres: «Les cyclistes doivent respecter 
la loi»; «Les cyclistes se croient tout permis»; «Des vélos sur les trottoirs? Oui, 
mais poussés à la main»; «Cyclistes, devenez piétons quand c'est nécessaire!» 

On voit qu'un certain nombre de citoyens font des remarques, et je me 
demande si le Conseil administratif ne devrait pas engager une discussion avec 
r ASPIC. Il y a, en ce qui concerne la construction des pistes cyclables et le mar
quage des routes pour améliorer la circulation des deux-roues, toute une série de 
contacts, mais, dès que l'on parle des zones réservées aux piétons, tout de suite, 
on se cabre et l'on nous dit: «Vous êtes contre les deux-roues.» Quant à l'inter
vention que mon collègue Bonny avait faite, qui allait dans le même sens que la 
mienne mais qui concernait une zone très spécifique, on ne sait pas quel en est le 
résultat, on a eu une réponse... et, finalement, cela reste lettre morte. 

Je vais vous donner un exemple: au boulevard Carl-Vogt, une dame circu
lait sur le trottoir avec une poussette. Comme vous le savez, il y a aussi des par-
comètres sur ce trottoir. La femme a presque dû descendre du trottoir pour 
laisser passer deux vélos qui n'ont même pas fait attention à elle ni à sa poussette. 
Je trouve cela vraiment choquant. Lorsque l'on voit la largeur de la route, ne 
venez pas me dire qu'il n'y a pas de place pour les vélos! Je ne sais pas quel est 
l'avis du Conseil administratif, je ne pense pas recevoir de réponse de sa part, 
mais je crois qu'il devrait approcher l'ASPIC afin de trouver de véritables solu
tions pour une entente entre piétons et deux-roues, solutions qui seraient appré
ciées de tous. 

Voilà, Monsieur le président. Serait-il possible de faire figurer au Mémorial le 
courrier du lecteur de la Tribune de Genève qui émet un certain nombre de 
remarques, sans être agressif, et qui s'interroge sur un certain nombre de points? 
J'attends votre réponse, de même que celle du Conseil administratif. 
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Le président. Concernant votre demande, je propose de faire figurer au 
Mémorial uniquement les références de ce courrier des lecteurs ainsi que les titres 
des articles. Je ne pense pas qu'il soit utile que les lettres y figurent dans leur tota
lité. 

M. André Hediger, maire. Monsieur Lyon, je peux vous dire que je partage 
votre opinion en ce qui concerne le respect des piétons. 

On s'en expliquera peut-être un peu plus tard avec la résolution N° 566 intitu
lée: «Pour une véritable politique de promotion du vélo» et qui fait suite à une 
réponse que j'avais donnée. Comme vous, Monsieur Jean-Pierre Lyon, je suis 
étonné que, dans les zones piétonnes, les cyclistes prennent certaines libertés. Je 
vous rappelle que c'est sous la présidence du conseiller d'Etat Bernard Ziegler 
qu'ont été données des autorisations de circulation des cyclistes sur les places et 
zones piétonnes, notamment la zone piétonne des Rues-Basses. 

Comme vous, j 'ai constaté que, aux heures de grande affluence, les cyclistes 
circulent parmi les piétons, roulent sur les trottoirs en zigzagant entre les piétons 
et les poussettes, empruntent un raccourci, ce qui peut se comprendre, par 
exemple en descendant de Frontenex par le parc des Eaux-Vives pour se rendre 
directement sur les quais. Ils ne se rendent pas compte que, avec la vitesse et les 
tournants, ils ont de la peine à éviter les promeneurs du parc et des quais. 

Je me suis entretenu de ce problème avec le juriste de l'ASPIC au mois de 
novembre. Il a été convenu que, après la discussion que je vais bientôt avoir avec 
les responsables de P ASPIC, une campagne serait menée auprès des cyclistes, 
afin de créer une entente entre ces derniers et les piétons. En ce moment, nous 
sommes confrontés au mécontentement des piétons. 

La différence entre les piétons et les cyclistes, c'est que ces derniers ont une 
association qui s'appelle l'ASPIC, tandis que les piétons n'en ont aucune. 

Il y a un autre phénomène important. A différentes occasions, le Tribunal 
administratif a donné raison aux cyclistes contre les piétons, par exemple au sujet 
du pont des Bergues, dans le cadre des Quais de l'immobilier. Malgré toutes les 
explications fournies, notamment le fait que ce pont devait rester une zone pié
tonne, le Tribunal administratif a donné raison aux cyclistes en autorisant ceux-ci 
à l'emprunter, même pendant la manifestation. On se trouve, en ce moment, 
confrontés à des prises de position, des avis juridiques qui auraient tendance à 
donner raison aux cyclistes plutôt qu'aux piétons. 

L'interpellation de M. Lyon pose vraiment le problème que rencontrent les 
piétons en général. Les personnes âgées, les enfants ou les parents, bref, les pié
tons en général, qui empruntent les trottoirs ou les passages à piétons, sont très 
inquiets du comportement des cyclistes à leur égard. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je ne voulais pas donner l'information qui va 
suivre avant l'intervention du Conseil administratif, qui est conscient de ce pro
blème. Je vous signale simplement que l'ensemble des conducteurs de trams ont 
déposé une pétition au Grand Conseil. Vous savez que, dans les Rues-Basses, les 
zones réservées aux transports publics deviennent dangereuses. Il y a eu des acci
dents dans lesquels des véhicules des TPG étaient impliqués. Un véhicule des 
TPG a, malheureusement, touché un cycliste. Ce dernier lui a coupé la voie, juste 
devant lui, sans penser que c'était le tram qui était prioritaire. Lorsque Ton 
connaît les dimensions d'un tram, l'on sait bien que ce n'est pas ce genre de véhi
cule qui aura des dégâts, mais que c'est le cycliste qui sera blessé ou tué. 

Si on ne se penche pas sur ce problème, si on ne pratique pas une véritable 
information, en collaboration avec l'ASPIC, je regrette de devoir vous le dire, 
mais je considérerai mon interpellation comme lettre morte. (Protestations.) 

L'interpellation est close. 

11. Motion de MM. Pascal Holenweg, Roman Juon et Mme Anne-
Marie von Arx-Vernon: «Conseils municipaux transfronta
liers» (M-362)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la proximité géographique des villes de Genève et d'Annemasse; 

- le rôle de centres urbains joué par ces deux villes, de part et d'autre de la fron
tière et dans leur espace respectif, à l'égard des communes avoisinantes; 

- la communauté des problèmes que ces deux villes ont à affronter; 

- la nécessité de développer la collaboration entre les municipalités de Genève 
et d'Annemasse, et l'ensemble des communes de la région genevoise de part 
et d'autre de la frontière; 

- l'utilité d'inscrire ces collaborations dans une habitude de rencontres régu
lières entre les élus municipaux des deux villes; 

- la possibilité d'engager au niveau des Conseils municipaux des villes de la 
région genevoise le débat sur le projet de communauté urbaine genevoise, et 
la nécessité de cesser de discourir d'un tel projet pour commencer à le consti
tuer réellement, 

1 Annoncée. 1470. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. de proposer aux autorités de la Ville d'Annemasse de tenir régulièrement, au 
moins une fois par année, une réunion commune des Conseils municipaux de 
nos deux villes, réunion lors de laquelle il serait fait un inventaire des collabo
rations déjà établies et de leurs résultats, et un examen des possibilités de les 
développer; 

2. de proposer aux municipalités genevoises et françaises voisines, en particu
lier celles qui sont membres du SIVMA (Syndicat d'initiative à vocations 
multiples d1 Annemasse), une réunion commune régulière de délégations de 
leurs Conseils municipaux afin d'étudier les modalités de création d'une 
communauté urbaine transfrontalière de la région genevoise, à partir des 
communes. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Tout d'abord, permettez-moi de 
rappeler, en ce Conseil municipal genevois, que, en octobre 1991, un conseiller 
municipal démocrate-chrétien de Meyrin, dynamique et créatif - on est toujours 
très précurseur au PDC - M. Jean-Bernard Busset, a innové en proposant une 
résolution qui a abouti à la création, en novembre 1992, de la Commission 
consultative intercommunale et transfrontalière, qui regroupe les communes de 
Meyrin, Satigny, Grand-Saconnex, Saint-Genis-Pouilly, Prévessin et Ferney-Vol-
taire. Des représentants des élus municipaux et administratifs de chaque com
mune et une coprésidence suisse et française constituent cette commission. Elle 
se réunit au minimum deux fois par an, les liens sont ainsi tissés, les affinités de 
mentalité reconnues et les intérêts communs identifiés. Par exemple, ce travail est 
fructueux dans la recherche de solutions à des questions pratiques, à des préoccu
pations communes dans différents domaines touchant au développement du terri
toire, concernant les communes mitoyennes, qu'elles soient suisses ou françaises. 
Les sujets de prédilection touchent l'aménagement, la culture, les transports, la 
sécurité routière, entre autres. 

En 1993 et en 1994, sur la rive gauche, c'est la Commission consultative 
intercommunale transfrontalière Arve-Foron qui a vu le jour, regroupant onze 
communes suisses et françaises, mais où seuls les maires siègent. Annemasse et 
Genève en sont exclues. 

Les deux structures dont je viens de parler, dans le fond, nous ont ouvert la 
voie. Nous devons leur rendre hommage, et elles ne nous en voudront pas si nous 
proposons d'aller plus loin. 

En vous proposant cette motion, nous allons dans le sens de l'histoire, dans le 
sens de l'Europe, dans le sens irréversible de la reconnaissance des compétences 
communales et régionales comme garantes des services publics de proximité que 
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nous devons à nos concitoyens. Pour certains, cette motion arrivera peut-être 
«trop tôt», mais trop tôt par rapport à quoi? Nous payons déjà très cher, trop cher, 
notre non-adhésion à l'Europe, nous payons trop cher nos lenteurs bureaucra
tiques. 

Il y a, bien sûr, des obstacles entre le centralisme à la française et le fédéra
lisme helvétique. C'est pour cela que c'est au niveau des communes et de l'élar
gissement de leurs compétences que les obstacles seront mieux identifiés, négo
ciés et, ainsi, dépassés. Il est temps que la Ville de Genève mette sur pied des 
réunions entre les Conseils municipaux d'Annemasse, de Genève et des com
munes, en commençant par la rive gauche. Des projets concrets concernant 
l'aménagement, le social, la culture et le sport, entre autres, nous y attendent. Des 
collaborations existent déjà; elles doivent s'en trouver renforcées. 

Il est temps de mettre en place une communauté urbaine genevoise, afin de 
rationaliser les gestions économiques et administratives des communes, et de ren
forcer leurs compétences dans les secteurs au contact de la population comme, 
justement, le social, le sport, la culture et la sécurité. 

Une communauté urbaine genevoise amènerait, dans une logique frappée au 
coin du bon sens, à développer une communauté urbaine transfrontalière Suisse-
France. Nous avons tous à y gagner en matière de qualité de vie, de partage des 
expériences réussies et d'économies matérielles. Même si la concrétisation 
semble de la musique d'avenir, la partition s'écrit aujourd'hui. C'est pourquoi, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers 
municipaux, avec enthousiasme pour l'Europe de demain, le Parti démocrate-
chrétien vous invite à renvoyer cette motion au Conseil administratif. 

M. Pascal Holenweg (S). Si nous prenons un peu de hauteur par rapport à ce 
Conseil municipal et que nous regardons Genève d'un peu plus haut que de cette 
salle, nous voyons une réalité urbaine dépassant largement la réalité institution
nelle de la Ville de Genève. La communauté urbaine genevoise, en réalité, existe 
sur le terrain, elle existe physiquement, socialement, économiquement, culturel-
lement et elle existe historiquement. Il y a 600 000 personnes qui vivent dans 
cette communauté urbaine réelle, mais à laquelle ne correspond aucune commu
nauté urbaine politique, aucune institution politique et il y a, entre les deux 
centres urbains de cette communauté, entre Genève et Annemasse, une frontière 
dont nous ne savons plus très bien que faire et dont nous saurons d'autant moins 
que faire que, au-delà de cette frontière, l'Union européenne se construit. 

Nous ne proposons pas une institution politique supplémentaire, nous propo
sons de réunir des institutions politiques existantes, et nous proposons de les 
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réunir régulièrement. Nous voulons faire exister institutionnellement et politique
ment une communauté urbaine qui, dans la réalité, est déjà inscrite, et nous vou
lons la faire exister à partir des collectivités locales, des parlements locaux et des 
élus locaux. La commune est en réalité le seul échelon institutionnel commun à 
l'appareil institutionnel français et à l'appareil institutionnel suisse. Le canton 
français n'a rien à voir avec le canton suisse, le département français n'a pas 
grand-chose à voir avec le canton suisse, la région française n'a aucun équivalent 
en Suisse. En réalité, le seul échelon institutionnel qui soit commun aux deux 
appareils institutionnels des deux côtés de la frontière, c'est la commune. Il est 
d'autant plus important de les réunir, dans notre cas, car Genève et Annemasse 
font partie, précisément, du même tissu urbain, du même tissu social et du même 
tissu humain. 

Il a été fait allusion, cet après-midi, à la tendance de plus en plus marquée des 
Genevois d'aller faire leurs achats de l'autre côté de la frontière. On pourrait faire 
allusion aussi à la tendance de plus en plus marquée des Français, vivant de 
l'autre côté de la frontière, de participer aux activités culturelles et aux activités 
sociales de la ville de Genève. Ces tendances sont constitutives de la vie quoti
dienne de la région; or, les parlements locaux de cette région, le parlement de la 
Ville de Genève et le parlement de la Ville d'Annemasse n'ont strictement aucune 
relation régulière l'un avec l'autre. 

Lorsque nous avons déposé cette motion et qu'elle a été rendue publique, un 
certain nombre de réactions nous sont arrivées de l'autre côté de la frontière, en 
particulier de la municipalité d'Annemasse, qui s'est déclarée tout à fait d'accord 
de travailler régulièrement avec la Ville de Genève, de rencontrer régulièrement 
le Conseil municipal de la Ville de Genève et de participer régulièrement - au 
moins une fois par année disait le maire d'Annemasse - à des réunions com
munes des deux Conseils municipaux. Ce type de réunions ne crée pas une insti
tution nouvelle, il crée une habitude de travail en commun des élus locaux. La 
construction d'une communauté urbaine transfrontalière, qui est une nécessité 
pour la communauté urbaine réelle, pour la réalité de la vie genevoise, ne pourra 
se faire, à notre sens, qu'à partir des parlements locaux. Toutes les autres pistes 
ont déjà été explorées: nous n'attendons strictement rien du pouvoir fédéral, le 
pouvoir cantonal est empêtré dans ses propres traditions centralistes et se révélera 
probablement incapable de construire autre chose que des discours sur la commu
nauté transfrontalière. Je suis persuadé que les parlements locaux, les Conseils 
municipaux de Genève et d'Annemasse pour commencer, et des autres com
munes genevoises et frontalières ensuite sont les seules institutions et les seules 
instances politiques capables de développer une habitude de travail, puis des 
contacts politiques réguliers. Toute une série de dossiers mérite une attention 
commune de ces Conseils municipaux et, finalement, personne n'a à perdre quoi 
que ce soit à ce qu'il y ait une ou deux réunions de ceux-ci par année. 
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J'ajoute encore une chose: le Conseil municipal n'a pas d'instrument perma
nent, de commission permanente capable de traiter ce type de proposition. Or, le 
type d'enjeu auquel nous entendons répondre va être de plus en plus fréquem
ment évoqué dans ce Conseil. Il serait peut-être utile de se poser la question de 
savoir si nous ne devrions pas nous doter d'une commission permanente du 
Conseil municipal sur la coopération intercommunale à travers la frontière, par
dessus la frontière et malgré la frontière. 

Enfin, je ferai une dernière remarque, mais elle est incidente. Je voudrais pro
fiter de ce débat, qui est un débat transfrontalier ou sur la réalité transfrontalière, 
pour me féliciter, en tant que socialiste, de l'élection d'une élue de droite à la tête 
de la région Rhône-Alpes. Ce Conseil municipal avait, il y a quelques mois, 
exprimé sa critique, pour user d'un euphémisme, à l'égard de l'élection de 
Charles Millon; je crois que nous pouvons aussi nous féliciter de l'élection d'une 
démocrate de droite, grâce aux voix de gauche, à la tête de la région Rhône-
Alpes. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais vous informer que le Parti socialiste et ses 
différentes sections, y compris les sections d'Annemasse, de Saint-Julien, de Fer-
ney-Voltaire et Gex, et il y en a d'autres, se rencontrent régulièrement pour abor
der ces problèmes; nous concrétisons donc les demandes de cette motion depuis 
quelques années, raison pour laquelle elle a été déposée. 

Par ailleurs, je constate que, lorsqu'il m'arrive de siéger au Tribunal de police 
en tant que remplaçant, les membres de celui-ci et moi-même sommes toujours 
empruntés, au niveau de ce Tribunal, lorsque nous devons expulser, à la demande 
des autorités helvétiques, une citoyenne ou un citoyen d'Annemasse ou de Fer-
ney-Voltaire qui n'a plus le droit de venir sur le territoire Suisse, alors qu'il y a 
tous ses amis. Cela nous est arrivé à plusieurs reprises. C'est une punition qui 
n'a aucune commune mesure avec les dispositions prises à rencontre d'autres 
citoyens devant être sanctionnés et qui habitent des pays beaucoup plus éloignés. 
Chaque fois qu'une telle situation se produit, cela nous interpelle, et l'on se dit 
qu'il y a quelque chose qui ne «joue» pas. 

Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). L'idée d'une sorte de parlement municipal trans
frontalier, aussi intéressante qu'elle puisse paraître au premier abord, ne soulève 
pas notre enthousiasme. Nous y voyons, en effet, se profiler une sorte de 
«machin», dans le sens que le général de Gaulle lui donnait lorsqu'il évoquait les 
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travaux de l'ONU dans les années 60. Nous imaginons mal, en effet, que nos par
lements respectifs, genevois et annemassien en l'occurrence, se réunissent in cor-
pore pour se tenir au courant de leurs actions propres. Réunir deux parlements, 
dont le nôtre de quatre-vingts personnes, coûtera, à nos yeux, des sommes qui 
pourraient être plus judicieusement employées ailleurs. Qu'on nous comprenne 
bien: nous ne sommes pas opposés à l'échange d'informations, aux rencontres 
qui permettent de coordonner les actions, mais nous ne voyons pas la nécessité de 
convoquer la totalité de nos Conseils. 

D'autre part, il nous apparaît qu'il existe, dans un premier temps, d'autres 
outils à utiliser impérativement si l'on souhaite se rendre compte de l'activité de 
nos voisins. Je peux, par exemple, vous citer un excellent outil; c'est l'argus de la 
presse régionale, qui compile régulièrement l'ensemble des articles ayant trait à 
la politique ou aux actions transfrontalières. Cette publication de la Coordination 
économique sociale et transfrontalière, la CEST, permet de se faire une idée assez 
précise, pour ceux qui le souhaitent, de l'activité régionale. C'est un outil qui 
donne du travail à une étudiante, je devrais malheureusement dire qui donnait, car 
cet outil devra cesser de paraître. En effet, seules trois ou quatre communes gene
voises ont jugé utile de s'y intéresser sous la forme d'une modeste subvention de 
100 à 300 francs. Je suggère donc, plutôt que d'envisager la création d'un énorme 
outil, de soutenir et régénérer ce type de parution, qui permettrait à chacun de se 
tenir au courant des activités des autres, ce qui semble être la préoccupation 
essentielle des motionnaires que nous avons entendus. 

Pour ce qui est de la coordination de nos actions, que chacun s'accordera à 
trouver souhaitable, il sera certainement plus judicieux, si l'on y tient vraiment, 
d'envisager de se faire représenter par quelques commissaires attentifs et intéres
sés auprès d'une structure plus modeste, voire déjà existante, puisqu'un certain 
nombre de structures ont été évoquées par les motionnaires dans leurs interven
tions. Voilà en quelques mots la position des Verts qui, pour leur part, vous propo
sent de refuser la prise en compte de cette motion. 

(La présidence est momentanément assurée par Mme Alice Ecuvillon, pre
mière vice-présidente.) 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'ai écouté très attentivement les trois motion
naires et je me suis demandé si, au niveau du Conseil municipal, nous étions des 
gens opposés à la région. Je me disais que nous allions être convaincus que nous 
devons nous ouvrir sur la région, et que nous avons l'air d'avoir peur de nous 
rendre en France afin d'y rencontrer nos collègues français. 
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Je suis surpris de cette motion et je me demande si vous êtes au courant de ce 
qui se passe à Genève, de la vie genevoise. Je prends un exemple, les transports 
publics genevois, que vous connaissez tous. La Ville de Genève est un très gros 
client du réseau des transports publics et fait partie du conseil d'administration 
des TPG. Le maire d'Annemasse fait également partie de ce conseil en tant que 
représentant de toute la région frontalière, puisque les TPG ont des lignes qui 
s'étendent jusqu'en France. Alors, je me dis que ce genre d'ouverture n'a jamais 
soulevé d'opposition, au contraire, c'est un maire qui est très ouvert, qui essaie 
d'obtenir le développement des transports publics dans sa région, ce qui est un 
appoint supplémentaire. 

Je ne sais pas si vous êtes au courant de la vie des TPG, mais je vais 
vous raconter une histoire réelle. Le 31 décembre, le directeur d'exploitation est 
arrivé à l'âge de la retraite et il a pris sa retraite. Il a été remplacé, le 1er janvier, par 
un éminent personnage, directeur des transports publics de Lille, frontalier de 
Saint-Julien, qui vient travailler à Genève comme directeur d'exploitation avec 
900 personnes sous ses ordres. Lorsque j 'ai lu la motion présentée ce soir, je me 
suis dit que je ne devais pas être dans le même monde que les trois motionnaires 
ou que je devais avoir les yeux complètement fermés ou être dans un autre 
monde. 

Je me demande quelles sont, au niveau de l'exécutif, les relations avec le pays 
frontalier. Je sais que le Conseil d'Etat a d'importantes relations et que l'ancien 
Conseil d'Etat avait lancé certaines idées sur l'ensemble de la région, sur 
l'ensemble de la cuvette qui entoure Genève. Je me demande également si, dans 
ce Conseil municipal, nous sommes des gens fermés, mais je n'ai jamais entendu 
quelqu'un s'opposer aux frontaliers ou faire preuve de xénophobie envers ceux-
ci. Il y a quelque chose dans votre motion, Madame et Messieurs les motion
naires, que je ne comprends pas, et je me dis que vous devriez peut-être sortir un 
peu plus et que, peut-être, vous verriez autre chose. Je m'interroge et je ne sais 
même pas ce qu'il faut voter. 

M. Michel Ducret (R). La présente proposition s'inscrit dans un débat fonda
mental, en Suisse, sur l'existence réelle des agglomérations. Fribourg, à ce 
niveau, est un canton en avance, qui a inscrit dans ses lois cantonales un article au 
sujet des agglomérations. C'est sans doute un exemple à suivre. Je dirais que 
Genève n'a pas attendu pour avoir des contacts, notamment en matière culturelle, 
avec ses voisins, ainsi que l'a relevé Jean-Pierre Lyon, et dans d'autres domaines. 
Je dirais également que la proposition émise par M. Marquet me paraît judicieuse, 
car la revue de presse dont il a fait mention apporte certainement beaucoup plus 
que d'aller boire un verre avec nos voisins. 
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Cela étant, en ce qui concerne le groupe radical, la formule proposée ne peut 
le satisfaire. Ne conviendrait-il pas, en effet, de commencer par réaliser une véri
table communauté urbaine avec nos propres communes limitrophes qui, elles, 
sont en Suisse, et avec lesquelles nous ne savons même pas nous mettre d'accord 
pour un aménagement du territoire qui soit cohérent. En outre, je relèverai que la 
seule proposition constructive réelle qui ait jamais été faite en matière d'aména
gement transfrontalier dans notre canton, le métro léger transfrontalier, a été reje
tée par la nouvelle majorité du Grand Conseil, alors que nos voisins français 
finissaient, enfin, par accepter d'y adhérer. Paradoxe sans doute, mais amusant à 
relever en l'espèce. 

La présente proposition est celle de la création d'un club, certes aimable et 
agréable, mais un club de plus pour aller échanger des paroles creuses et dépenser 
du temps et de l'argent, alors que nous avons d'abord à balayer devant notre 
propre porte. Soyons moins prétentieux et commençons par parler de la commu
nauté urbaine avec nos propres communes concitoyennes, avec Carouge ou 
Chêne-Bourg par exemple, avec celles qui sont concernées par ce contact direct 
proposé ici. Et évitons une sorte d'impérialisme des grandes communes - des 
communes importantes de la région française et de la région genevoise - envers 
les communes plus petites qui, elles, sont nos voisins immédiats. Après cela, nous 
pourrons franchir la frontière nationale. Voilà ce que pense le groupe radical qui 
ne souhaite pas aller plus loin avec cette proposition, si ce n'est, éventuellement, 
en commission, pour en discuter parce que, encore une fois, le fond qui consiste à 
dire «dépassons nos limites communales» est juste, mais que l'échelle proposée 
est totalement fausse par rapport à nos besoins immédiats. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais apporter quelques éléments complé
mentaires, compte tenu d'ailleurs de diverses expériences que certains ont citées. 
Personnellement, j 'en ai vécu d'autres. 

Tout d'abord, il faut rappeler qu'une telle proposition correspond à un vieux 
rêve que beaucoup d'hommes politiques ou non ont exprimé ou poursuivent, de 
façon qu'un jour on puisse travailler ensemble, avec la région frontalière, comme 
à l'époque - certains peut-être s'en souviennent, moi, je n'étais pas encore là - où 
on allait à Annemasse comme on allait à Carouge, avec un tram. La frontière, à 
l'époque, ne représentait qu'un passage sans aucune conséquence, sans qu'il y ait 
véritablement de rupture. Cela veut donc dire que ce qui est exprimé maintenant, 
quant au concept, c'est tout simplement un retour à une manière de vivre avec la 
région frontalière, qui a déjà été connue, et que l'on pourrait un jour retrouver. 
Mais il faut le faire petit à petit, ce qui n'empêche pas, d'ailleurs; de passer par 
diverses autres étapes et j ' y reviendrai. 
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Deuxièmement, il faut rappeler qu'il y a, du point de vue politique, un organe 
important, franco-suisse, représentant respectivement la région et le canton, le 
Comité régional franco-genevois. On y trouve des élus au plus haut niveau; du 
côté genevois, ce sont notamment des conseillers d'Etat. C'est dans ce comité que 
se traitent les questions relatives à la main-d'œuvre, aux frontaliers, aux cours 
d'eau, à la pollution et toute une série d'autres problèmes qui nécessitent des 
solutions communes. 

Troisièmement, au-delà de ce Comité régional franco-genevois, il y a le 
Conseil du Léman, qui essaie de faire la même chose que le premier, mais qui 
n'est pas organisé au même niveau - il n'a pas la même officialité. Toutefois, il 
est constitué de représentants du parlement valaisan, vaudois et de la France voi
sine. Il y a également, à ce niveau, toute une série de réalisations qui ont été faites 
et dont on peut aujourd'hui se réjouir. On voit donc bien que la proposition des 
motionnaires, n'est, finalement, que le prolongement, à une autre échelle, de cer
tains organismes qui existent et qui ont fait leurs preuves. 

J'aimerais évoquer, en quatrième point, l'organisme militant qui s'appelle 
l'AGEDRI - Association pour le développement des relations entre Genève, le 
Canton de Vaud et la France voisine - qui a œuvré pendant des années pour que 
l'on empoigne différents problèmes qui en fait n'étaient pas vraiment traités par 
les organismes officiels. L'AGEDRI a proposé, à plusieurs reprises, soit un 
conseil transfrontalier, soit un forum transfrontalier, c'est-à-dire des formules qui 
auraient permis à des personnes responsables dans l'un ou l'autre des domaines 
concernés, qu'elles soient des élus ou des non-élus, de se rencontrer. C'est à ce 
niveau que l'on arrive aux obstacles rencontrés et qui n'ont pas été franchis. Il 
faut savoir que les autorités françaises au plus haut niveau de la région ne sont pas 
particulièrement disposées à favoriser une certaine officialité de ces structures. 
Du côté genevois, le Conseil d'Etat et, en particulier, à l'époque, le magistrat qui 
s'occupait du Département de l'intérieur avaient clairement dit que Ton ne pou
vait pas aller plus loin en soutenant des citoyens qui avaient tout.simplement 
l'intention de promouvoir ce qui n'existait pas. Je tiens à rappeler cela, parce 
qu'il faut se rendre compte que c'est dans nos propres milieux, au sein de nos 
propres partis qu'il y a eu plus que des réticences; cela a eu pour conséquence 
qu'aujourd'hui le forum transfrontalier auquel je participe, lorsqu'il se réunit, 
compte assez peu de participants, faute de soutien officiel. 

Du côté français, il faut savoir - mais vous le savez certainement, puisque 
certains noms ont été donnés - qu'il y a une rivalité entre les maires. Lorsque le 
maire d'une certaine commune, je ne veux pas donner de nom, mais admettons 
qu'elle commence par A, soutient une idée, il y a toute une équipe qui est contre 
cette idée, et inversement. C'est sûrement la pratique du jeu dans le pays, qu'on a 
.d'ailleurs vu magnifiquement se développer récemment à Lyon et toute sa région. 
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Je voulais évoquer cela pour dire qu'il ne faut pas pour autant «déposer les 
plaques», bien au contraire. C'est grâce à des dons Quichottes, qu'ils soient de 
sexe masculin ou féminin - encore que féminin c'est une nouveauté, cela vient de 
sortir ce soir- que, petit à petit, on a pu faire avancer certaines grandes idées. 

Personnellement, j'engage les partis qui ne sont pas enthousiastes à s'abste
nir, de façon qu'on ait un certain message, une certaine conviction qui se déga
gent, et c'est grâce à cela que Ton pourra, petit à petit, aller de l'avant en direction 
de l'Europe que nous souhaitons. J'ai entendu, tout à l'heure, les propositions 
faites par notre collègue Ducret. Il a évidemment raison, et, dans notre parti, nous 
partageons ce point de vue. D'ailleurs, le Parti socialiste, il y a longtemps, a pré
senté un projet de communauté urbaine que nous avons soutenu, que nous appe
lons de nos vœux, mais c'est autre chose. Au niveau des structures, construisons 
cette communauté; au niveau du projet, entreprenons de nous rencontrer, 
d'échanger des vues, etc., de façon qu'on puisse aller dans la direction d'une cer
taine communauté humaine. 

La présidente. Chers collègues, avant de donner la parole à M. Holenweg, 
pourrais-je vous demander de parler un tout petit peu plus doucement, parce qu'il 
y a un tel bourdonnement, c'est absolument insupportable, on se croirait dans une 
immense ruche? 

Monsieur Holenweg, vous avez la parole. 

M. Pascal Holenweg (S). J'espère au moins que c'est une ruche transfronta
lière. En tout cas, les abeilles ont un avantage sur les conseillers municipaux, 
c'est qu'elles ignorent totalement les frontières. 

J'aimerais donner trois réponses relativement brèves, mais j'insiste sur le 
relativement. D'abord, je répondrai au groupe des Verts, qui a qualifié la proposi
tion de «machin». En fait, cela revient à dire que les Conseils municipaux sont 
eux-mêmes des «machins», parce que nous ne proposons pas, encore une fois, de 
créer une institution nouvelle, nous proposons de réunir, de temps à autre, des ins
titutions existantes. Il ne nous paraissait pas que les 15 kilomètres qui séparent le 
Conseil municipal de la Ville de Genève du Conseil municipal de la Ville 
d'Annemasse soient un obstacle insurmontable, et il ne nous paraissait pas non 
plus qu'il soit insurmontable de réunir quelques dizaines de conseillers munici
paux, qu'ils soient genevois ou annemassiens. Je suis assez surpris de constater 
que la motion que j 'a i cosignée, qui me paraissait relativement bénigne, qui 
paraissait exprimer une proposition relativement prudente - et là encore j'insiste 
sur le relativement - semble susciter une opposition si terrifiée. Il ne s'agit, après 
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tout, que de réunir des instances qui travaillent déjà, qui existent; il ne s'agit que 
de proposer que, de temps à autre, deux parlements municipaux qui ne se réunis
sent jamais le fassent. 

L'exemple fribourgeois, cité par M. Ducret, est intéressant, mais la conclu
sion qu'il en tire me paraît totalement erronée. Je ne vois pas pourquoi la diffi
culté que nous avons à travailler avec Carouge devrait nous empêcher de tra
vailler avec Annemasse. Je ne vois pas pourquoi les difficultés que nous avons à 
travailler entre communes genevoises, compte tenu du système institutionnel 
genevois, devrait empêcher la Ville de Genève, c'est-à-dire la commune qui est le 
centre le l'agglomération genevoise, de travailler avec ce deuxième centre de 
l'agglomération genevoise qu'est la Ville d'Annemasse. Nous n'avons pas choisi 
Annemasse au hasard, parce que la tête du maire nous plaisait ou que la majorité 
politique de la Ville d'Annemasse nous convenait; nous avons choisi Annemasse 
parce que c'est le deuxième centre urbain de la collectivité urbaine existante, 
qu'il est indispensable de travailler avec celui-ci et que nous avons plus de choses 
à débattre avec les conseillers municipaux d'Annemasse que nous ne pouvons en 
avoir avec les conseillers municipaux de Saint-Julien ou de Ferney-Voltaire. 

Cela fait environ trente ans que, tous les deux ans, grosso modo, une nouvelle 
tentative d'institutionnaliser la coopération transfrontalière se met en place, et 
cela fait trente ans que ces tentatives, non pas échouent, mais s'ensablent, parce 
qu'elles partent toutes, du côté genevois, de l'échelon cantonal et, du côté fran
çais, de l'échelon départemental, voire de l'échelon national. Il est peut-être 
temps de commencer à faire, à notre frontière, ce qui a été fait, il y a quelques 
mois, à la frontière franco-espagnole, c'est-à-dire de mettre sur pied une coopéra
tion intercommunale permanente. Cela a été fait dans le Pays basque, entre les 
communes basques françaises et les communes basques espagnoles, qui ont créé 
ce qu'elles appellent un organe transfrontalier de coopération intercommunale. 

Il n'y aura pas de coopération intercommunale réelle s'il n'y a pas de coopé
ration transfrontalière, et il n'y aura pas de coopération transfrontalière réelle s'il 
n'y a pas de coopération intercommunale. Ce ne sont pas les échelons départe
mentaux et les échelons cantonaux qui vont concrétiser, dans la réalité, la coopé
ration transfrontalière, ce sont les échelons communaux. Il n'est pas possible de 
commencer autrement que par les centres urbains. Qu'une coopération intercom
munale se fasse entre Chêne-Bourg et Gaillard serait certainement intéressant, 
mais rien ne se fera si ni la Ville de Genève ni la Ville d'Annemasse n'y partici
pent. 

La réponse donnée - qui n'est pas officielle mais officieuse - par la municipa
lité d'Annemasse à notre proposition, avant même que nous en débattions, a été 
une réponse positive, et il est intéressant qu'elle soit positive avant même que 
nous votions. Le maire d'Annemasse a déclaré qu'une telle proposition va dans le 
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sens d'un renforcement de la collaboration transfrontalière, qu'il n'y a rien de tel 
que des rencontres régulières pour comprendre le point de vue de l'autre et se 
tenir informé du raisonnement de chacun, et que se réunir, ne serait-ce qu'une fois 
l'an, est une bonne idée. Par conséquent, il dépend de nous de faire de ces 
réunions un club ou d'en faire quelque chose qui ait une consistance politique. Si 
l'on part du principe que ce type de réunion n'aboutira à rien, nous pouvons aussi 
partir du principe que le type de séances que nous avons nous, ici, maintenant, 
n'aboutit jamais à rien. En effet, ce sont les mêmes personnes qui vont se réunir, à 
Genève et à Annemasse, et la critique préalable faite à la réunion des Conseils 
municipaux de Genève et d'Annemasse peut parfaitement être faite aux réunions 
du Conseil municipal de Genève. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je reprends les propos de M. Holenweg 
immédiatement et je dis: non, il n'est pas parfaitement inutile de penser que ces 
réunions ne serviront à rien, dans la mesure où il est évident que, ici, nous nous 
réunissons avec un objectif: nous avons un ordre du jour. Cela pour répondre 
immédiatement à M. Holenweg, parce que dans sa proposition il n'y a pas d'ordre 
du jour. 

Je reprends mon exposé par où j'avais l'intention de le commencer. C'est la 
quatrième motion ou résolution qui est proposée à ce Conseil en ce qui concerne 
les parlements transfrontaliers, trois viennent de M. Holenweg et une venait des 
libéraux. Celle des libéraux avait été refusée parce qu'elle était libérale, au corps 
défendant de M. Holenweg, je le lui concède. 

Cela dit, les libéraux refuseront la motion proposée ce soir pour d'autres 
motifs que celle-ci serait socialiste - rappelons au passage qu'ils avaient soutenu 
les deux premières. La vertu de la motion N° 362, aux yeux des motionnaires, est 
précisément qu'elle s'inscrit dans un cadre non institutionnel. C'est une excel
lente idée de faire du non institutionnel, c'est comme cela que les Etats-Unis ont 
réchauffé les relations avec la Chine. C'était la grande idée de M. Kissinger 
d'organiser des tournois de ping-pong. C'est de la même manière que M. Clinton 
essaie de réchauffer ses relations avec Cuba, en organisant des tournois de foot
ball américain ou de rugby. 

S'agissant de nos relations avec nos voisins, j 'ose espérer que nous avons des 
relations qui sont déjà un peu plus structurées et que nous sommes en mesure 
d'identifier quels sont les organes capables de débattre de certains sujets et quelle 
autre réunion il convient d'organiser pour débattre d'autres sujets. La motion 
qu'on nous présente ce soir ne propose rien d'autre que des relations sociales. 
C'est effectivement quelque chose que l'on peut défendre que d'étendre les rela
tions sociales des Conseils municipaux ou des conseillers municipaux, mais, en 
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soi, je ne crois que cela doive passer par une motion. De plus, je ne crois pas que 
les objectifs d'une communauté urbaine transfrontalière puissent se réaliser à 
travers un corps aussi mou, aussi indéfini que celui qui est déterminé par les 
Conseils municipaux transfrontaliers. 

Les positions de la mairie d'Annemasse, citées tout à l'heure, vont exacte
ment dans ce sens, en disant: «Oui, c'est une excellente idée, oui nous avons tout 
à gagner bien sûr de cela, mais nous savons que nos compétences sont extrême
ment distinctes et que, par la force des choses, notre débat ne pourra pas aller au-
delà d'une simple prise de position.» Quant à nous, nous voulons une commu
nauté transfrontalière, et c'est pour cela d'ailleurs que les libéraux vous 
proposaient de la construire non pas d'une manière non institutionnelle, mais ins
titutionnelle, sur la base de l'arrangement de Madrid, qui est une convention 
signée par la Suisse, par la France, ratifiée par ces deux Etats, et qui constitue une 
base juridique, efficace et valable pour constituer cette communauté. 

Vous n'avez pas voulu de l'arrangement de Madrid. C'est effectivement le 
choix du Conseil municipal. Cela dit, nous, libéraux, nous ne voulons pas d'un 
Conseil municipal qui fait des promenades et qui fait des relations sociales. Nous 
sommes prêts à délibérer, mais nous voulons délibérer sur un ordre du jour sur 
lequel nous sommes raisonnablement souverains. 

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

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je crois qu'il est très intéressant 
de pouvoir aussi débattre grâce aux remarques de nos collègues M. Marquet, 
M. Lyon, M. Ducret et M. Froidevaux. En entendant M. Marquet, je n'ai pu 
m'empêcher d'avoir une pensée émue pour M. Cohn-Bendit qui aurait été ravi de 
nous entendre ce soir. Il n'est pas dans la salle, et c'est dommage. 

M. Froidevaux fait allusion à Madrid. Je lui signale que, nous, nous l'avions 
soutenu et je pense que ce n'est évidemment pas par hasard, n'est-ce pas Mon
sieur Froidevaux? Monsieur le président, vous voudrez bien transmettre à 
M. Froidevaux que nous avions soutenu sa proposition et qu'elle correspond 
exactement à ce que le PDC veut soutenir. 

Ce que j'aimerais pouvoir dire, c'est qu'en aucun cas il ne s'agit d'opposer 
des méthodes et des principes, parce qu'il n'est pas incompatible - Monsieur le 
président, vous le direz à M. Lyon, s'il vous plaît - d'engager un directeur fran
çais aux TPG et de réfléchir parallèlement à un plan directeur des transports 
transfrontaliers jusqu'en 2010. Il n'est pas incompatible - vous pourrez le dire, 
Monsieur le président, à M. Ducret - d'élaborer une communauté urbaine gène-
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voise et d'officialiser des collaborations politiques transfrontalières. Tout cela, je 
crois, doit se faire en abandonnant la lenteur des actions successives auxquelles 
nous avons été habitués depuis trente ans, pour construire l'Europe par la simulta
néité. Je pense que l'on est capable de faire plusieurs choses en même temps, je 
sais que nous avons déjà des actions en route. En l'occurrence, il s'agit finale
ment de définir un choix de société en ratifiant, en modélisant, en conceptualisant 
des exemples pour en faire des vrais principes pour gérer l'Europe des régions. 

M. Alain Marquet (Ve). Monsieur le président, vous voudrez bien intervenir 
auprès des motionnaires et notamment auprès de M. Holenweg pour le rassurer 
quant à notre attitude. Notre attitude n'est pas celle, selon les termes qu'il a 
employés, d'une opposition terrifiée. Nous ne craignons pas, comme il l'a dit, que 
cela n'aboutisse à rien; nous nous bornons simplement à dire, et c'est en confor
mité avec notre attitude globale, qu'il existe des instances répondant, peut-être en 
partie seulement, à l'attente des motionnaires. Alors, dans ce cas, il conviendra 
d'optimiser le fonctionnement de ces instances et, je serais tenté de dire, surtout 
d'y participer aussi activement qu'il soit possible et souhaitable. En cette matière 
comme dans d'autres, nous souhaitons utiliser les structures existantes au mieux 
de leurs potentialités. M. Pattaroni et Mmt' von Arx en ont rappelé un certain 
nombre. Ces structures sont malheureusement trop mal connues par la majorité 
d'entre nous, c'est pourquoi nous pensons qu'il faut remédier avant d'innover, 
d'inventer une structure nouvelle, supplémentaire, dont je ne suis pas sûr que les 
activités ne soient pas déjà honorées par les structures qui existent actuellement. 

M. Pascal Holenweg (S). Ce sera ma troisième et dernière intervention. Je 
répondrai à M. Froidevaux d'abord, qui souhaite pouvoir délibérer sur un ordre 
du jour. Pour pouvoir délibérer sur un ordre du jour, il faut qu'il y ait une réunion; 
il n'y aura pas d'ordre du jour s'il n'y a pas de réunion. Il est évident que les 
Conseils municipaux, transfrontaliers ou non, ne peuvent pas délibérer sur un 
ordre du jour s'ils ne se réunissent pas. La question de la réunion préalable des 
Conseils municipaux, en l'occurrence de Genève et d'Annemasse, est effective
ment une condition préalable à tout ordre du jour. On n'aura pas d'ordre du jour 
s'il n'y a pas de réunion commune. Je maintiens que M. Froidevaux, qui avait été 
assez amer du refus socialiste de sa propre motion sur la communauté transfronta
lière, reproduit ce soir-exactement le type de comportement qu'il reprochait aux 
socialistes il y a un ou deux mois. C'est sans doute une légitime vengeance, mais 
cela n'est certainement pas une preuve d'intelligence politique. 

En ce qui concerne la dernière intervention de M. Marquet, je ne crois pas, en 
effet, que vous craigniez que notre proposition n'aboutisse à rien, mais que vous 
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craignez qu'elle aboutisse. Vous ne semblez pas avoir peur d'une proposition 
inutile, vous semblez avoir peur d'une proposition qui dévaloriserait, ou qui 
dévaluerait les instances existantes. Je constate que les instances existantes 
n'ont pas réussi à transcrire dans la réalité une coopération transfrontalière 
transcommunale et qu'il faudrait peut-être envisager d'essayer de faire quelque 
chose dans ce domaine. On est tous capables, tous les groupes qui sont ici repré
sentés et probablement chacun des élus membres de ces groupes, de tenir des dis
cours amphigouriques sur l'adhésion à l'Union européenne et la nécessité de la 
coopération transfrontalière. Cependant, lorsqu'une proposition est faite, qu'il 
s'agisse de celle de M. Froidevaux ou qu'il s'agisse de la nôtre, il n'y a plus per
sonne, ou il n'y a plus grand monde pour essayer de traduire les grands discours 
théoriques dans un vote pratique. Aucun des motionnaires ne dit que la proposi
tion qui est faite est une proposition résolvant tous les problèmes. Toutefois, si 
vous n'êtes pas capables de faire le petit pas que nous vous proposons de faire, 
nous ne serons pas capables de faire les grands pas auxquels vous nous conviez 
ensuite. 

Mise aux voix, la motion obtient 22 oui et 22 non (2 abstentions), le président départage en votant 
oui. La motion est acceptée. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. de proposer aux autorités de la Ville d'Annemasse de tenir régulièrement, au 
moins une fois par année, une réunion commune des Conseils municipaux de 
nos deux villes, réunion lors de laquelle il serait fait un inventaire des collabo
rations déjà établies et de leurs résultats, et un examen des possibilités de les 
développer; 

2. de proposer aux municipalités genevoises et françaises voisines, en particu
lier celles qui sont membres du SIVMA (Syndicat d'initiative à vocations 
multiples d'Annemasse), une réunion commune régulière de délégations de 
leurs Conseils municipaux afin d'étudier les modalités de création d'une 
communauté urbaine transfrontalière de la région genevoise, à partir des 
communes. 

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



SÉANCE DU 12 JANVIER 1999 (soir) 2943 
Motion: des sépultures conformes aux convictions religieuses 

12. Motion de M. Georges Breguet: «Enterrons le Kulturkampf et 
laissons les morts reposer en paix!» (M-363)1. 

PROJET DE MOTION 
Exposé des motifs 

Durant la deuxième partie du XIX1' siècle, la Confédération helvétique et la 
République et canton de Genève ont vécu un important combat politique en 
faveur de la laïcité qui a été qualifié par les historiens de Kulturkampf. Une des 
péripéties de cette lutte idéologique a conduit notre République à mettre en place 
une législation restrictive concernant les cimetières. Cette législation interdit 
encore, entre autres, le regroupement des sépultures selon une base religieuse. Si, 
à l'époque, il s'agissait d'affirmer la laïcité de l'Etat, valeur qui est maintenant 
acceptée par une très large majorité de notre population, il faut reconnaître que, 
depuis la fin du XIXe siècle, notre cité a voulu ou a subi de grands changements 
sociaux, culturels, politiques et démographiques, ainsi qu'un important brassage 
de populations lié à l'ouverture au monde. Cette situation nouvelle nous oblige à 
imaginer, à l'aube d'un nouveau millénaire, des solutions originales en ce qui 
concerne la laïcité des cimetières. 

Considérant: 

- qu'une grande tolérance religieuse et un œcuménisme au sens large régnent 
dans notre cité (preuves en sont les cérémonies interconfessionnelles qui ont 
eu lieu à la cathédrale Saint-Pierre lors de la conférence mondiale sur le sida 
et lors de la catastrophe aérienne du vol SR 111 ); ces exemples nous montrent 
que l'heure est venue de permettre à tous les habitants d'être enterrés selon 
leurs vœux sur le territoire genevois; 

- que la laïcité de l'Etat, une valeur que nous défendons, ne peut que sortir ren
forcée si elle ne s'exerce pas au détriment de la sphère privée des individus et 
qu'elle permet à tous, dans la vie comme dans la mort, de se sentir membres à 
part entière de la communauté genevoise; 

- que les emplacements des sépultures doivent être attribués sans distinction 
d'origine ou de religion selon l'article 4, alinéa 3, de la loi sur les cimetières; 
c'est une excellente mesure contre toute discrimination, mais elle est malheu
reusement contraire aux préceptes de certaines religions; 

- le rôle de ville internationale modèle que Genève se doit de jouer, afin 
d'offrir à tous ses habitants une sépulture conforme à leurs convictions reli
gieuses intimes, et cela dans la mesure où cette sépulture ne trouble pas 
l'ordre public, 

1 Annoncée. 1470. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat, au nom de la Ville de Genève, d'entamer un processus législatif pouvant 
conduire à une révision de la loi sur les cimetières du 20 septembre 1876 et, plus 
particulièrement, à une modification de son article 4, alinéa 3. 

M. Georges Breguet (Ve). C'est un grand honneur pour moi que d'avoir à 
défendre, devant cette assemblée, l'entrée en matière de la motion intitulée -
peut-être de manière un peu légère pour un sujet aussi grave - «Enterrons le Kul-
turkampfet laissons les morts reposer en paix». 

Tout d'abord, je me permettrai de vous expliquer pourquoi je me suis inté
ressé à la problématique des cimetières dans notre ville. Contrairement à ce qu'a 
écrit la presse, je ne suis pas le porte-parole des communautés israélites ou musul
manes, communautés pour lesquelles j 'ai le plus grand des respects et qui partici
pent à la richesse culturelle de notre cité. En fait, ma démarche est plus person
nelle, et peut-être plus globale, car, si je suis un agnostique d'éducation 
protestante, il se trouve que ma formation d'anthropologue et de biologiste m'a 
conduit à approcher et à étudier des rites funéraires dans des contrées lointaines. 
De cette période, j 'a i gardé la philosophie de mon maître, le professeur Albert 
Jacquard, qui m'a appris à faire, de manière systématique, l'éloge de la diffé
rence, que cette différence soit biologique ou culturelle. 

A l'aube du deuxième millénaire, notre ville se dirige vers une société pluri-
culturelle, dans laquelle on note une extension de nouvelles communautés reli
gieuses, dont d'ailleurs de nombreux adeptes sont de nationalité suisse. La ges
tion actuelle des cimetières pose problème à quelques-unes de ces communautés: 
israélites, musulmanes, arméniennes et je dois, bien entendu, en oublier. 

J'ai eu l'occasion de voir récemment une exposition photographique consa
crée à la manière dont la Ville de Rotterdam tolère l'expression des rituels liés à la 
mort de ses habitants, qu'ils soient religieux ou simplement différents. Avec 
l'appui de la municipalité, il est possible de conduire des rites, suivis d'enterre
ments ou de crémations, de type protestant, catholique, israélite, musulman, hin
dou ou créole, de même que de nouveaux rites, comme ceux qui consistent à se 
faire enterrer dans un linceul préparé de son vivant par un artiste. Cet exemple 
m'a fait réfléchir et je me suis penché sur notre situation locale que j 'a i trouvée 
insatisfaisante, particulièrement la loi cantonale, car elle est le résultat de 
l'ambiance politique de la fin du XIXe siècle et elle ne reflète plus les aspirations 
d'une ville ouverte au monde comme la nôtre. 

La gestion des cimetière est communale. M. Rossetti est responsable du 
dicastère qui a la charge d'appliquer la loi et, dans le débat actuel, je ne lui 
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cherche pas querelle. Il applique la loi, peut-être de manière un peu stricte, mais il 
ne fait que son devoir. La loi est donc cantonale et, si l'on veut la changer, c'est le 
Grand Conseil qui doit s'en charger; mais il se trouve que le Grand Conseil consi
dère qu'il s'agit d'un sujet délicat, et c'est pourquoi il attend un signe de la part 
des principaux intéressés, c'est-à-dire les communes et, parmi ces communes, 
celle qui est le plus directement confrontée à ce problème, Genève. Ce signe, 
c'est cette motion, qui montrera aux députés que nous voulons aller vers un toilet
tage de la loi, dans un esprit plus conforme à la réalité sociale et culturelle de 
notre ville. 

Après avoir imaginé cette motion, j 'ai voulu lui donner plus de poids en la fai
sant cosigner par un conseiller municipal de chacun des partis représentés ici. J'ai 
trouvé un conseiller municipal par parti, mais, malheureusement, certains partis 
se sont opposés à ce que l'un de leurs membres signe cette motion et, devant 
l'impossibilité de les réunir tous, j 'ai préféré la présenter seul. Je présente une 
nouvelle fois mes excuses à mes collègues qui avaient accepté de cosigner cette 
motion et j'espère qu'il vont continuer à la soutenir. 

Avant de poursuivre ce débat de société, je me permets de demander à 
l'avance aux différents intervenants de rester courtois. Ce n'est pas un débat de 
personnes, mais un débat d'idées. Nous nous devons de respecter les différentes 
convictions de nos concitoyens et des habitants de cette ville. De mon côté, je 
m'efforcerai de ne provoquer personne, et je me permets de vous rappeler que le 
thème des cimetières représente, pour nos administrés, beaucoup de souffrances: 
souffrances d'abord provoquées par la perte d'un être cher, mais souffrances qui 
peuvent aussi être augmentées par l'impossibilité, pour les proches du disparu, 
d'accomplir les rites qui leur permettraient d'atténuer leur peine. Une évolution 
des mœurs vis-à-vis de cette problématique a d'ailleurs commencé à se faire dans 
notre République, puisqu'une modification d'une loi cantonale va bientôt per
mettre l'enterrement des enfants mort-nés, alors qu'auparavant il n'en était pas 
question. 

D'un autre côté, on m'objectera que notre Etat est laïque et qu'il est hors de 
question que notre municipalité permette, à l'intérieur des cimetières, l'expres
sion d'une loi religieuse que l'Etat, ajuste titre, ne reconnaît pas. 

Qu'est-ce en fait que la laïcité? Un concept politique qui tend à empêcher la 
mainmise d'une ou de diverses religions dans le champ politique et administratif, 
que ce soit au niveau fédéral, cantonal ou communal. La notion de laïcité n'a 
d'ailleurs pas le même sens pour tout le monde. Pour certains de ses hérauts, il 
s'agit presque d'une nouvelle religion destinée à remplacer les anciennes 
croyances; pour d'autres personnes, dont je suis, la laïcité n'est qu'une règle du 
jeu démocratique, qui n'a pas été inventée pour empêcher les gens d'avoir une vie 
religieuse, mais simplement pour que les opinions religieuses, agnostiques ou 
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athées des uns n'empêchent pas l'expression des opinions religieuses, agnos
tiques ou athées des autres. Afin d'atteindre ce but, l'Etat devient, en ce qui 
concerne les questions religieuses, un terrain neutre qui ne favorise ni ne brime la 
vie religieuse ou laïque des ses concitoyens et habitants. 

Où se place la mort dans ce débat, ou plutôt où se place le corps et son enseve
lissement? Pour mieux comprendre cette problématique, revenons un peu aux 
chiffres et surtout à l'histoire. Après la Guerre du Sonderbund et la Constitution 
fédérale de 1848, la Suisse essaie d'entrer dans la modernité. Une des caractéris
tiques de cette modernité sera le combat pour la laïcité et une lutte importante 
contre l'influence des églises, plus particulièrement contre l'influence de l'Eglise 
catholique sur la vie civile. Genève qui, à la suite du Traité de Vienne, en 1815, 
s'est vu adjoindre des communes catholiques vit, en ce qui concerne les cime
tières, sous le régime de la loi française de prairial, an XII, soit le 12 juin 1804, un 
reliquat de l'époque où elle était française. Cette loi sépare les cimetières civils 
des cimetières religieux. Carouge, par exemple, a un cimetière civil avec une par
tie catholique et une partie protestante, ce qui est un exemple pour le Canton. 
Carouge a aussi, depuis 1780, un cimetière juif dont nous aurons l'occasion de 
reparler. 

En 1867, le Conseil municipal de la Ville de Genève propose que le cimetière 
protestant devienne propriété municipale. Le cimetière de Plainpalais appartient, 
lui, à l'hôpital. En 1868, le député Catalan dépose un projet de loi sur les cime
tières, dont l'idée principale est l'inhumation dans un ordre fixé d'avance et la 
séparation des adultes et des enfants. Cette proposition provoque plusieurs péti
tions dans la population. Le débat au Grand Conseil est passionnant et passionné. 
On évoque la liberté de culte, l'égalité devant la mort, l'opposition entre les cime
tières protestants et catholiques. De nombreuses questions sont évoquées: que 
faire des corps si un village s'oppose à l'inhumation dans le cimetière? Les cime
tières doivent-ils appartenir aux communes? L'inhumation doit-elle être accom
pagnée de cérémonies et de manifestations religieuses? Que faire avec les 
cadavres de la communauté israélite, à laquelle on vient, en 1857 seulement, 
d'accorder la citoyenneté? A ce propos, on cite la création, près de Lausanne, du 
cimetière israélite de Prilly, qui existe encore. Dans le débat, on cite même déjà 
les musulmans, et un député déclare qu'il ne faut pas oublier que ceux qui n'ont 
pas de scrupules doivent respecter ceux des autres. Un autre parlementaire ajoute 
que, si la loi est acceptée, elle n'imposera pas à la commune l'obligation d'enter
rer les morts les uns à côté des autres, sans distinction; la loi se bornera à obliger 
la commune à enterrer tous ses ressortissants dans le cimetière communal et à les 
y enterrer dans des conditions aussi honorables pour les uns que pour les autres. 
En résumé, il y a une forte pression morale à la mixité dans les cimetières, mais 
elle ne s'exerce pas par la loi. Le débat est ajourné indéfiniment. C'est la fin du 
premier acte. 
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En 1874, on assiste à une révision de la Constitution fédérale. La laïcisation 
de l'Etat fédéral est importante. A Genève aussi le Kulturkampf"bat son plein. En 
1876, on arrive au Grand Conseil, en plein combat pour la laïcité; preuve en est 
l'ordre du jour qui traite, dans la même séance, d'une loi sur les biens des corpo
rations religieuses dissoutes et d'une proposition du député Pelletier sur les cime
tières. Les motivations du député sont dans Pair du temps. On parle de propriété, 
d'hygiène, de salubrité publique, de rotation des tombes, de prix, d'égalité et, sur
tout, de progrès. C'est presque la nouvelle religion du moment. Les inhumations 
doivent avoir lieu dans des fosses établies à la suite les unes des autres, dans un 
ordre régulier, déterminé d'avance, sans distinction de culte ou autre. C'est le 
problème des suicidés et des enfants morts sans baptême qui pousse le législateur 
vers ce dernier paragraphe. On retombe sur la question des israélites et de leur 
cimetière particulier. Il y a les partisans de l'assimilation totale, comme le député 
Grosselin qui déclare: «Il est évident que, dans nos idées, ce serait une véritable 
réhabilitation pour la population juive que d'être admise dans nos cimetières, 
dont elle a été séparée pour les mêmes raisons qui excluaient les juifs de la vie 
sociale.» Le député Gosse ne croit pas à l'assimilation totale, mais à l'intégration 
des israélites. Il s'inquiète du sort des cimetières, dont le cimetière israélite de 
Carouge, qui n'appartiennent pas aux communes. Pourront-ils, après autorisation 
du Conseil d'Etat, continuer à exister? A ce propos, le député déclare que l'on se 
trouve en présence d'une question de sentiment, de foi profonde et de respect des 
concitoyens qui, devenus Suisses, ont toujours été soumis aux lois de ce pays. On 
propose une solution de compromis: le cimetière israélite de Carouge pourra servir 
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de places disponibles. L'idée du législateur, ainsi que le 
montre le Mémorial, était de reprendre le débat plus tard, selon l'évolution des 
mœurs. Malheureusement, ce ne fut pas le cas, comme nous le verrons par la suite. 
La loi fut votée le 20 septembre 1876, et c'est cette loi qui est toujours en vigueur. 

Dans les années 1916-1920, un débat assez vif a lieu entre la communauté 
israélite, les autorités communales de Carouge et le Conseil d'Etat à propos de 
l'agrandissement du cimetière. Devant le manque de collaboration des adminis
trations, la communauté israélite décide alors de construire un cimetière sur le 
territoire français, à Veyrier-Etrembières, dont l'entrée se trouve sur le territoire 
suisse, tandis que les tombes se trouvent sur le territoire français. Personnelle
ment, je considère que cette situation relève d'une totale hypocrisie, et je suis 
choqué de savoir que certains de nos illustres citoyens, de confession juive, doi
vent reposer sur un territoire étranger, même s'il s'agit d'un territoire ami! Je me 
dois de rappeler à ce propos que, lors de l'occupation nazie, de 1943 à 1944, ce 
n'était plus vraiment un territoire ami, et c'est pourquoi, à l'époque, le cimetière 
de Carouge est redevenu le principal lieu d'inhumation de la communauté israé
lite. Ce magnifique cimetière, que je vous recommande de visiter, compte près de 
850 tombes qui ont toutes été récemment restaurées. Il y reste une quarantaine de 
places qui sont toutes réservées aux familles qui y ont déjà des proches. 
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Je dirai un mot maintenant sur la législation française sur les cimetières, qui 
est aussi très complexe. Celle-ci permet d'avoir, à côté des' cimetières civils, des 
cimetières particuliers, c'est-à-dire privés, comme celui de Veyrier-Etrembières. 
Notons que, en ce qui concerne les cimetières civils français, une disposition 
favorise le regroupement des sépultures de la même religion, ainsi que l'orienta
tion libre des tombes. 

Contrairement à ce que vous pouvez croire, la problématique d'un cimetière 
israélite à Genève n'est pas épuisée. Près de 3000 personnes sont ensevelies à 
Veyrier-Etrembières et, malgré une extension territoriale assez récente, il ne reste 
que 850 places. Toute extension supplémentaire sera impossible en raison de la 
nouvelle législation française protégeant la nappe phréatique de l'Arve. La com
munauté israélite genevoise est donc, pour le futur, à la recherche d'une nouvelle 
solution, solution Qui pourrait être grandement facilitée par une révision de la loi 
genevoise, et cela d'autant plus que la communauté israélite est divisée en plu
sieurs courants, dont la communauté israélite dite libérale. Celle-ci est moins 
stricte que ses coreligionnaires sur les règles qui définissent l'ensevelissement et 
les tombes et serait prête, sous certaines conditions qui me paraissent tout à fait 
acceptables, à trouver un accord avec les autorités genevoises. 

Dans les années 1980, et devant l'importance que prenait dans notre ville 
la communauté musulmane, le magistrat de l'époque, qui a fait alors une inter
prétation très large de la loi, a autorisé, au cimetière du Petit-Saconnex, un 
regroupement de tombes islamiques avec une orientation conforme aux pré
ceptes de l'islam. Cette solution pragmatique et provisoire a permis de repous
ser, pour quelques années, le problème de la loi cantonale. Mais cet espace 
réservé est bientôt complet et la question de fond se reposera dans un avenir 
proche. 

Pour terminer cette revue historique, relevons le débat que notre Conseil a eu, 
le 15 septembre 1993, à propos d'une motion des conseillers municipaux Tornare 
et Crettenand, intitulée: «Un cimetière pour les musulmans et les israélites». Je 
préférerai, personnellement, oublier ce débat, dont le moins qu'on puisse dire 
c'est qu'il ne fut pas serein! Notons encore, en 1996, le toilettage de la loi par le 
Grand Conseil. Les modifications proposées le sont pour des raisons financières 
qui, comme chacun le sait, en Suisse, sont les seules raisons importantes pour 
changer une loi. Le rapporteur, le futur conseiller d'Etat Moutinot, a très mal 
compris la problématique des minorités religieuses; notre conseiller administratif 
M. Rossetti a insisté sur la laïcité; seul le député Fontanet a souhaité rouvrir la 
problématique liée à la laïcité, car il a trouvé inadmissible que les israélites et les 
musulmans doivent se faire enterrer à l'étranger. Mais il ne sera pas suivi. Le 
conseiller d'Etat Ramseyer a conclu le débat en proposant de renvoyer le pro
blème de la laïcité à un autre projet de loi. 
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Maintenant, j'aimerais donner quelques chiffres qui permettront de mieux 
comprendre la situation. Premièrement, en ce qui concerne les minorités reli
gieuses de notre République: il y a environ 4000 personnes de religion israélite 
dans le Canton, dont 2250 citoyens suisses; il a environ 8000 musulmans, dont 
environ 1400 citoyens suisses; sachez encore qu'il y a 4000 chrétiens de rites 
orientaux, dont 1500 citoyens suisses. 

Il meurt, chaque année, dans le canton, environ 3200 personnes, dont 1600 en 
ville. Sur le total cantonal, environ 2300 se font incinérer, il reste donc 900 corps, 
par année, à enterrer. Sur ces 900 corps, 250 - soit une proportion de près de 
30%, ce chiffre est très important - sont au bénéfice d'une autorisation de trans
port à l'étranger. Dans ce groupe, on compte une cinquantaine de corps qui seront 
enterrés au cimetière israélite de Veyrier-Etrembières, car ils doivent être au 
bénéfice d'une telle autorisation. Il y a aussi des personnes décédées dont le sou
hait était d'être inhumées dans leur lieu d'origine, je pense en particulier aux 
immigrés de la zone méditerranéenne, mais on y compte aussi les personnes de 
religion musulmane dont la famille a choisi cette solution car Genève ne leur 
offre pas la possibilité d'un enterrement conforme à leur croyance. Il reste donc 
environ 300 inhumations par année en ville de Genève et à peu près autant dans 
les autres cimetières du canton. La problématique dont s'occupe cette motion 
concerne donc entre 100 et 200 cas par année, soit environ de 3 à 6% des décès, 
mais, surtout, elle concerne 10 à 20% des personnes qui désireraient se faire 
enterrer, ce qui est une importante proportion dont nous devons absolument tenir 
compte. 

Comme il me semble qu'une grande partie des groupes composant cette 
assemblée va laisser la liberté de vote à ses membres, je me permets de rappeler 
à mes collègues l'importance que va prendre leur vote sur ce sujet fortement 
médiatisé quant à l'image que donnera ce soir la Ville de Genève. Un vote positif 
de votre part ne vous engagera pas définitivement, car je vous suggère un renvoi 
de cette motion à la commission sociale et de la jeunesse. Un vote positif permet
tra l'ouverture d'un grand débat de société. La question des cimetières est un pro
blème complexe, et c'est cette complexité qui nous interpelle. Genève a toujours 
été à l'écoute de ses minorités. Elle est et restera une ville internationale, tolérante 
et ouverte aux autres. Si votre décision est positive, la commission pourra faire un 
large travail de consultation des différentes communautés. Ces auditions permet
tront de préciser leurs attentes vis-à-vis des règles de l'ensevelissement. Toutes 
ces attentes ne pourront, bien sûr, pas être comblées, car, nous en sommes bien 
conscients, certaines règles religieuses sont incompatibles avec nos règles civiles, 
mais un effort de compréhension réciproque permettra de faire le tri entre ce qui 
sera possible et ce qui ne le sera pas. C'est pour mieux définir le champ du pos
sible, dans ces demandes, que je vous demande d'appuyer aussi l'amendement 
déposé par M. Pascal Holenweg et moi-même, qui formule de manière plus pré-



2950 SÉANCE DU 12 JANVIER 1999 (soir) 
Motion: des sépultures conformes aux convictions religieuses 

cise l'invite de la motion. Cet amendement ne doit pas être compris comme une 
demande maximaliste, mais comme un éclairage des pistes sur lesquelles la com
mission devrait travailler. Je vous donne lecture de cet amendement: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à proposer au Conseil d'Etat une révision de la loi sur les cimetières, du 
20 septembre 1876, afin, notamment, de permettre, dans toute la mesure du 
possible, le libre choix de l'orientation des sépultures, du mode d'inhumation, 
avec ou sans cercueil, de l'emplacement des sépultures dans les cimetières 
existants et de la transmission des concessions à leur expiration; 

- à modifier le règlement municipal concernant les cimetières, afin d'y intégrer 
les éléments de l'invite déjà compatibles avec la loi actuelle en attendant que 
cette dernière soit modifiée. » 

De plus, cet amendement permettrait à la commission de faire des suggestions 
quant à des modifications du règlement municipal. Ces modifications 
permettraient de faire avancer la problématique au niveau municipal, en attendant 
que la loi cantonale soit modifiée. 

Un refus de cette motion serait, par contre, un gros accroc par rapport à notre 
image de cité tolérante, un faux pas pour notre réputation. Notre image en serait 
ternie. Une fois de plus, nous donnerions l'image d'une communauté hautaine, 
persuadée d'avoir, pour toujours, trouvé une solution idéale à un problème com
plexe, dans une société qui se modifie. Si je comprends parfaitement l'utilité de la 
loi actuelle dans le contexte du Kulturkampfi je considère qu'elle ne répond plus à 
son rôle dans une société pluriculturelle du début du deuxième millénaire. Si 
même une ville conservatrice comme Berne se permet d'imaginer un cimetière 
musulman, qu'attend Genève pour se montrer Imaginative et généreuse? En cas 
d'un refus de votre part, que cela vous plaise ou non, le problème des cimetières 
resurgira régulièrement. C'est en fait le prix que notre Cité devra payer si elle 
veut garder son rôle de ville d'échanges, tolérante, dont nous aimons bien nous 
glorifier lorsque cela nous arrange. 

Cette demande de modification de la loi sur les cimetières est aussi une des 
conséquences de la globalisation de la vie sociale et du brassage des populations 
que vit notre cité. Les communautés de notre ville sont de plus en plus diverses, 
entre autres quant à leurs croyances religieuses. Ces différents groupes, qui peu
plent maintenant notre cité, font aussi sa richesse et méritent notre attention. 

Je terminerai, et je vous prie d'être peut-être attentifs, en citant notre Consti
tution fédérale de 1874, article 53, alinéa 2, qui dit que l'autorité civile doit pour-
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voir à ce que toute personne décédée puisse être enterrée décemment. Or, il se 
trouve que le Tribunal fédéral a reconnu que, si un défunt a choisi son mode 
d'ensevelissement, il y a lieu de le prendre en considération. Notre motion ne fait 
donc que reprendre une recommandation de notre plus haute autorité juridique, 
afin de la mettre en pratique dans notre cité. 

J'ai confiance en votre sagesse et je vous remercie d'avoir écouté mes argu
ments. Je suis persuadé que vous aurez compris qu'il s'agit d'un débat important 
entre l'assimilation culturelle forcée et l'intégration culturelle acceptée par tous. 
Personnellement, l'histoire tragique du XXe siècle m'a montré que l'assimilation 
culturelle forcée, comme l'idée naïve du progrès à tout prix, était une valeur illu
soire qui a conduit à de nombreux drames. Ce n'est qu'en acceptant l'autre, avec 
ses dissemblances, tout en restant ferme sur nos propres valeurs, que nous pour
rons vivre en harmonie et laisser les morts reposer en paix. (Applaudissements.) 

Préconsultation 

M. Pascal Holenweg (S). Je pense que tout le monde a reçu la proposition 
d'amendement à laquelle M. Breguet a fait allusion tout à l'heure... Non? Cet 
amendement remplace le texte initial de l'invite de la motion. Je vous en donne 
lecture. (N.d.l.r.: voir l'intervention précédente de M. Breguet.) 

Le groupe socialiste, comme la plupart des groupes sans doute, laisse la 
liberté de vote à ses membres. J'interviens donc à titre personnel et, comme 
M. Breguet s'est présenté tout à l'heure comme un agnostique d'éducation pro
testante, j'interviens en tant que protestataire d'éducation agnostique. (Rires.) 

Le titre de la motion de M. Breguet, «Laissons les morts reposer en paix», 
laisse supposer que les morts sont pris en otages par les vivants pour régler les 
querelles religieuses des vivants, et c'est bien ce qui est en train de se passer. 
C'est en train de se passer à cause d'une interprétation non seulement restrictive 
mais totalement obsolète de la laïcité. Nous héritons d'une laïcité de combat, qui 
s'est développée dans le combat contre les églises chrétiennes, et nous héritons 
d'une laïcité de tradition chrétienne. Les règlements sur les sépultures et sur les 
obsèques prescrivent les modes de sépulture de tradition chrétienne et proscrivent 
les modes de sépulture de tradition non chrétienne, juive et musulmane. Cette laï
cité de combat, qui a eu sa justification historique, puisqu'il s'agissait de 
construire la démocratie contre des entités religieuses non démocratiques, com
mence à avoir des effets pervers. Ce type de laïcité produit des ghettos, des inté-
grismes, et nous devrions arriver à nous en débarrasser pour construire la laïcité à 
laquelle M. Breguet a fait allusion tout à l'heure, qui est une fondée sur le plura
lisme, la reconnaissance de la liberté de conscience et la reconnaissance de la 
liberté des pratiques religieuses, pour autant que celles-ci ne nuisent pas à la 
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liberté individuelle. Cela ne concerne évidemment pas les pratiques sectaires ni 
les pratiques d'enfermement d'individus dans des traditions religieuses totali
taires. 

Un ghetto pour les morts s'est créé à partir de la tradition laïque de combat, et 
c'est ce ghetto-là que la motion de M. Breguet, telle que nous proposons de 
l'amender, permet d'abolir. Les vivants prenaient les morts en otage pour leurs 
querelles. Cette pratique était détestable, mais la proposition faite ici permet de la 
dépasser. Laissons les morts reposer en paix, comme le suggère le titre de la 
motion, mais laisser les morts reposer en paix signifie également être capable de 
les laisser reposer en paix ensemble. 

La raison de notre opposition initiale à cette motion était qu'elle nous sem
blait porter en elle le risque de créer des cimetières purement confessionnels, des 
carrés confessionnels, des ghettos confessionnels à l'intérieur des cimetières 
communs. L'amendement que nous avons proposé - auquel M. Breguet s'est 
déclaré d'accord de souscrire - permet d'éviter ce danger. Dans ce cas, je vous 
invite à soutenir cette motion et à la renvoyer à la commission sociale et de la jeu
nesse. Si le débat qui peut être entamé par ce type de motion, soit en commission 
soit au sein de ce Conseil municipal, permet de faire avancer la conception de la 
laïcité en vigueur dans cette République, il n'aura pas été inutile et la motion de 
M. Breguet non plus. 

M. André Hediger, maire. M. Michel Rossetti, responsable de cette ques
tion, étant absent, il m'a adressé la déclaration suivante, qu'il m'a demandé de 
lire, en tant que maire et suppléant de son département, au Conseil municipal. 

«La motion N° 363 de M. Georges Breguet a été précédée de plusieurs inter
ventions sur le même sujet. Citons l'interpellation N° 7021 de MM. Manuel Tor-
nare et Olivier Coste, développée le 8 avril 1992, intitulée «Cimetière musulman: 
Rambo gaffeur 2», ainsi que la motion N° 1139 de MM. Manuel Tornare et 
Gérald Crettenand, du 15 septembre 1993, intitulée «Un cimetière pour les 
musulmans et les Israélites». 

»Au nom du Conseil administratif, je me suis opposé avec fermeté à ces 
diverses tentatives de créer un cimetière musulman et, par voie de conséquence, 
des cimetières religieux, pour les motifs suivants: la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat; l'égalité de traitement entre les pratiquants des différentes croyances; 
l'intégration bien comprise des populations installées chez nous et, plus fonda
mentalement, la paix religieuse et sociale. 

»Je considère qu'il n'y a pas lieu, aujourd'hui encore plus qu'hier, compte 
tenu de la montée des intégrismes en tous genres, de changer d'avis. 
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»J'observe cependant que la motion déposée aujourd'hui par M. Breguet est 
respectueuse de la légalité, puisqu'elle ne demande pas au Conseil administratif 
de prendre des mesures incompatibles avec la loi sur les cimetières, du 20 sep
tembre 1876. La motion N° 363 invite en effet le Conseil administratif à interve
nir auprès du Conseil d'Etat pour modifier l'article 4, alinéa 3, de la loi sur les 
cimetières de 1876. 

»Dans le cadre de l'étude récente (1996-1997) de la loi modifiant la loi sur les 
cimetières, la commission des affaires communales et régionales du Grand 
Conseil, à la demande du député Bénédict Fontanet, a réexaminé dans le détail 
toute la problématique liée à la laïcité des cimetières. 

»Dans son rapport, déposé le 13 mars 1997, M. Laurent Moutinot, devenu 
depuis conseiller d'Etat, a rappelé que, historiquement, la laïcité de l'Etat est le 
corollaire nécessaire de la liberté de croyance et de conscience. Cette laïcité a un 
contenu très positif, en ce sens qu'elle oblige l'Etat à garantir les conditions de la 
paix religieuse et civile, permettant à chacun d'exercer sa liberté religieuse. Il a 
également rappelé que, aujourd'hui, nous ne devons pas avoir la prétention, dans 
une cité pluriconfessionnelle et pluriculturelle comme la nôtre, de croire que nous 
sommes définitivement à l'abri de toute crise, et que nous devons, par consé
quent, garantir un cadre institutionnel favorisant la liberté religieuse mais maîtri
sant ses débordements. Enfin, il a souligné que, pour le futur, il convient de rap
peler que les religions juive et musulmane ont un principe commun qui est 
l'inviolabilité des tombes. Cette exigence d'éternité est incompatible avec le 
principe démocratique qui permet au peuple de décider en tout temps des change
ments d'affectation de terrains. 

»Ces considérations ont conduit le Grand Conseil, à la quasi-unanimité, à pré
ciser, une nouvelle fois, dans l'alinéa 3 de l'article 4, nouvelle teneur, que: «Les 
emplacements sont attribués sans distinction d'origine ou de religion.» 

»Le Grand Conseil ayant confirmé, l'année dernière, le principe de la laïcité 
après avoir soigneusement étudié les enjeux et les intérêts en cause, il m'apparaît 
inopportun de modifier la règle qui prévaut dans nos cimetières, soit l'inhumation 
sans distinction de religion. Ainsi, les cimetières genevois sont-ils des lieux de 
recueillement et de paix. 

»Comme M. Moutinot, nous assistons aujourd'hui, avec horreur, aux déclen
chements de guerres civiles près de nous. Il devient dès lors indispensable de ne 
pas tomber dans un piège qui n'a de la liberté que l'attrait. 

»Au contraire, loin d'engendrer l'exclusion, la législation actuelle permet à 
toutes les communautés d'inhumer leurs proches, quelle que soit leur religion. 
C'est la tolérance et le respect confessionnels. 
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»La liberté de chacun de pratiquer la religion de son choix est garantie par la 
Constitution fédérale, à l'article 49, en vertu de la liberté de conscience et de 
croyance. Encore faut-il ne pas oublier le corollaire de cette liberté, inscrit à 
l'article 50 de cette même Constitution, qui dit: «Le libre exercice des cultes est 
garanti dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes mœurs.» 

»Garant de cet ordre public, soucieux de la paix sociale, le Conseil adminis
tratif vous invite à vous référer à notre histoire, à penser le présent et à envisager 
l'avenir en refusant cette motion.» 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Pour notre part, nous pensons qu'il serait judi
cieux de renvoyer cette motion à la commission sociale et de la jeunesse, afin de 
mieux étudier toutes ses subtilités et de voir ce qui est réalisable à Genève. 

M. Pierre-Charles George (R). On vient de me rappeler, dans les rangs de 
mon groupe, que je parle en mon nom personnel et non pas au nom de mon parti. 
Je vous rappelle que, dans une institution comme la nôtre, la parole est libre et 
que la Constitution suisse garantit la liberté de vote et de parole, et non pas seule
ment sur l'ordre d'un parti, surtout pour un sujet tel que celui que nous traitons. 

Je suis étonné que le Conseil administratif parle de guerre civile, parce qu'il 
en faudrait un peu plus pour que les Genevois se battent. Mais je pense que la paix 
religieuse et sociale est mise en cause par un Conseil administratif inconscient. Je 
vous rappelle, concernant la construction d'une mosquée au Petit-Saconnex, qu'il 
y avait eu des oppositions, que le Conseil d'Etat avait longuement hésité à donner 
l'autorisation et que, finalement, le Tribunal fédéral avait admis la construction 
de cette mosquée en indiquant qu'aucun règlement ne l'interdisait. 

Berne, Zurich et, sauf erreur, Bâle viennent d'adopter un accord pour que les 
tombes musulmanes soient orientées en direction de La Mecque. Jusqu'à présent, 
à Genève, les musulmans n'ont pas demandé la création d'un cimetière. J'en ai eu 
la confirmation par un conseiller d'Etat qui, auparavant, était conseiller adminis
tratif en charge des cimetières et qui m'a dit: «Jamais on ne nous a demandé la 
création d'un cimetière musulman, mais simplement de pouvoir orienter les 
tombes vers La Mecque.» Pour réaliser cela, il suffisait de procéder à une simple 
modification des chemins du cimetière: au lieu qu'ils soient à angle droit, il faut 
simplement qu'ils soient à 45°. Personne à Genève ne s'en est aperçu avant que le 
Conseil municipal s'en occupe. 

Les israélites ont eu droit à leur cimetière - sur territoire français, d'accord, 
mais l'entrée se trouve sur Suisse - et, mon Dieu, est-ce vraiment gênant d'avoir 
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un cimetière israélite? En ce qui concerne ce que l'on vient de nous dire, à savoir 
que les musulmans et les israélites demandent des tombes à vie - avec les consé
quences financières que cela implique - je dirai: «Pourquoi pas?» Lorsque la 
Ville désaffecte des tombes, sans en avertir les familles si ce n'est par la parution 
d'un avis dans les journaux, dans la Feuille d'avis officielle, c'est comme si on 
violait la dignité des morts dans nos cimetières. 

J'aimerais encore ajouter quelque chose qui n'a pas tout à fait trait à notre dis
cussion. Il y a quelque temps, nous avons voté sur la gratuité des obsèques. Le 
Conseil administratif stipulait que, pour en bénéficier, il ne fallait pas avoir quitté 
le territoire de la Ville depuis plus de deux ans. Je me suis renseigné auprès des 
directeurs d'institutions telles que la Maison de retraite du Petit-Saconnex, et tous 
m'ont assuré que la moyenne de séjour dans leurs institutions était de dix ans. Les 
personnes terminant leur vie dans ces institutions ne peuvent donc remplir cette 
condition, ce qui fait que même les citoyens genevois sont pénalisés dans ce 
domaine. 

Il est scandaleux qu'une ville internationale comme Genève ne prenne pas 
une décision, aujourd'hui, ce soir, pour garantir que, après la mort d'une per
sonne, d'un citoyen genevois - puisque de nombreux Genevois sont musulmans -
ce dernier puisse être enterré selon ses convictions religieuses. Je vous rappelle 
qu'un conseiller municipal vigilant, qui a siégé, sauf erreur, huit ans dans cette 
salle, et qui était musulman, avait demandé à être enterré comme un musulman. 

Je suis très soucieux de la mort et j 'ai demandé au service concerné de la Ville 
s'il était possible d'avoir, sur un cercueil, non pas un drap noir mais un drapeau 
genevois. Il m'a été répondu que cela ne s'était jamais vu et qu'il était peu pro
bable que cela soit autorisé. J'ai pris contact avec les responsables des drapeaux 
genevois, j 'en ai loué un pour le jour de mon enterrement et, ce jour-là, mon cer
cueil sera recouvert du drapeau genevois. Cela va créer un problème au Conseil 
administratif qui sera en place à ce moment, et je m'en réjouis d'avance. 

Mesdames et Messieurs, je crois qu'il est inutile de renvoyer cette motion en 
commission. Il faut la voter immédiatement pour que le Conseil administratif 
revienne avec des propositions intelligentes, pacifiques, et qui respectent les cou
tumes de chaque religion. Soyons raisonnables, votons en faveur de nos amis 
musulmans et israélites, afin qu'ils soient enterrés dignement dans cette ville 
internationale. 

M. Robert Pattaroni (DC). Mon intervention sera brève, mais je voudrais 
tout de même donner quelques éléments de la part du Parti démocrate-chrétien, 
qui est attentif à ces questions. 
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Bien entendu, nous reconnaissons ce problème comme étant important, et 
nous tenons à remercier très sincèrement MM. Breguet et Holenweg pour les 
introductions majeures qu'ils ont faites à cette motion. Nous avons probablement 
tous appris quelque chose et il est heureux que, dans cette enceinte, on puisse, de 
temps en temps, élever le niveau des débats. 

Nous considérons que, dans le cadre de ce qu'il est habituel d'énoncer comme 
étant l'esprit de Genève, une telle préoccupation doit effectivement prendre 
place, et c'est la raison pour laquelle nous pensons que cette proposition ne doit 
pas être renvoyée directement au Conseil administratif, étant donné que nous 
avons appris que le magistrat qui devrait s'occuper de cette motion fait preuve 
de peu d'ouverture, alors même qu'un tel sujet suppose de ne pas entrer en 
matière avec des préjugés. A ce propos, nous savons gré à M. Breguet d'avoir 
rappelé la haute intervention de M. Guy Fontanet sur cette question, qui montre 
bien comment il faut aborder un tel sujet lorsque l'on est magistrat suite à un ser
ment. 

Le renvoi en commission, à notre avis, devrait permettre d'évoquer plusieurs 
questions. Premièrement, ceux qui sont intervenus auparavant n'étant, sauf 
erreur, ni musulmans, ni juifs, entre autres, il s'agira de savoir quel est le véritable 
problème pour les représentants de ces religions, ce qui n'est pas satisfait 
aujourd'hui. Deuxièmement, il s'agira de connaître leurs vœux, dans la mesure 
où une demande émanera de ces derniers. Troisièmement, je pense qu'il s'agira 
de savoir si les représentants de ces religions tiennent à ce que ces problèmes 
soient résolus par la mise à disposition d'un ou de plusieurs cimetières, car il 
s'agit de respecter également une éventuelle volonté de leur part de ne pas enter
rer leurs morts dans un cimetière commun à diverses communautés religieuses, 
parce que, sinon, ce ne serait pas prendre en compte leurs désirs. Le quatrième 
point, mais qui a tout de même une certaine importance, consistera à savoir 
jusqu'où irait l'accueil, si l'on peut dire, de dépouilles mortelles. Est-ce que l'on 
pourrait, par exempte, venir à Genève en ayant habité dans d'autres cantons? 
C'est effectivement une question qui pourrait être abordée. 

Je termine en disant que M. Breguet a largement élevé le débat, mais j 'a i 
trouvé que, en fin d'intervention, son attitude était contraire à ce qu'il a appelé la 
liberté de vote. II a dit que, probablement, les conseillers allaient voter selon leur 
conscience et que les partis n'avaient pas donné de consigne. C'est très sage 
d'avoir dit cela, mais il a ajouté qu'il nous rendait attentifs au fait que, si 
aujourd'hui nous devions voter non, cela ne serait pas ceci et pas cela... Il me 
semble, Monsieur le président, que ce que l'on appelle le respect du point de vue 
d'autrui consiste à dire: «Je pense que, mais sachez que je respecte profondément 
votre avis, même s'il est contraire au mien.» J'aurais aimé un final qui soit 
empreint d'une large ouverture avec un maximum d'empathie. 
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M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, j 'ai juste un mot à 
vous dire, c'est que je regrette que le Conseil administratif ne soit représenté que 
par cinq fauteuils vides. Je crois qu'il n'est pas conscient de l'importance du 
débat d'aujourd'hui. 

M. David Brolliet (L). Tout d'abord, j 'ai beaucoup apprécié - sans jeu de 
mots - la profondeur des propos et l'argumentation très fouillée de M. Georges 
Breguet. J'avoue que celui-ci était captivant et que le travail qu'il a fait - pour les 
quelques personnes qui écoutaient et qui étaient attentives - est des plus intéres
sants. 

A titre personnel, je suis pour le renvoi de cette motion à la commission 
sociale et de la jeunesse, et je vais vous en donner les raisons. Je suis un des 
représentants d'une communauté judéo-chrétienne - n'en déplaise à M. Tornare 
qui m'a qualifié, il y a peu, de mauvais protestant - et je dirais simplement 
que cette motion traite d'un sujet grave, c'est évident. J'aimerais ajouter une 
chose à ce qu'a dit M. Breguet. La raison pour laquelle je soutiens un renvoi 
en commission c'est que, par ce renvoi, nous tendons la main aux musulmans et 
aux juifs, ainsi qu'aux différentes autres religions, et leur disons que nous, chré
tiens, judéo-chrétiens, quelles que soient nos origines, nous désirons pouvoir 
bénéficier d'un traitement semblable lorsque nous sommes dans leurs pays, 
lorsque nous vivons dans des contrées lointaines, et qu'il nous est quasiment 
impossible d'édifier des églises, qu'elles soient catholiques, protestantes, chré
tiennes ou autres. 

C'est dire également que Genève, ville de paix, ville d'œcuménisme, lance 
un appel à toutes ces communautés car, même si certains d'entre vous sont 
très réticents et voteront non, c'est parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas de rai
son de faire le premier pas dans un sens, sans que ces communautés fassent 
un pas vers nous. Je pense que ce genre de propos est réducteur, triste et néga
tif, raison pour laquelle je propose le renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse, afin de pouvoir étudier cette motion et faire une proposition qui 
soit plus globale et qui fasse part de nos intentions et de nos vœux pour que 
l'œcuménisme ne soit pas exclusivement à sens unique, mais qu'il aille dans les 
deux sens. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (9 oppositions et 
quelques abstentions). 

(Remarque de M. Breguet concernant l'amendement.) 
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Le président. Si l'on renvoie cette motion en commission, cette dernière étu
diera également la proposition d'amendement. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à la majo
rité (1 opposition et quelques abstentions). 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

14. Interpellations. 

Néant. 

15. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 22 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-septième séance - Mercredi 13 janvier 1999, 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, MM. Alain Vaissade et 
Michel Rosseiîi, conseillers administratifs, M'"1' Anne-Marie Bisetti, M. Didier 
Bonny, Mme Marie-Louise Frutiger Cid, MM. Pierre Huber, Hubert Launay, 
Pierre Losio, Jan Marejko, Mme Nicole Rochat, MM. François Sottas, Guy 
Valance et Mme Renée Vernei-Baud. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, vice-président, et Mme Jacqueline 
Burnand, conseillère administrative. 

CONVOCATION 

Par lettre du 23 décembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 12 janvier et mercredi 13 janvier 1999, à 17 h et 
20 h 30. 
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Résolution: promotion du vélo 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Résolution de MM. Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, Olivier 
Coste, Sami Kanaan, Roman Juon, Philip Grant, René Grand, 
Jean-Charles Rielle, Pascal Holenweg et Mme Isabelle Brunier: 
«Pour une véritable politique de promotion du vélo» (R-566)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- que la Ville de Genève entend mener une politique active en matière de pro
motion des déplacements à vélo; 

- que les cyclistes contribuent quotidiennement à la lutte contre le bruit et la 
pollution de l'air; 

- que les aménagements cyclables actuellement réalisés sont encore insuffi
sants; 

- que la réalisation de certains aménagements cyclables indispensables attend 
depuis près de dix ans, notamment en raison d'un manque de volonté de la 
part de l'Office des transports et de la circulation (OTC); 

- que l'absence de tels aménagements met en danger la vie des cyclistes qui cir
culent; 

- que les trottoirs constituent, en de tels endroits, des refuges sûrs pour les 
cyclistes et les piétons; 

- que, de manière générale, les trottoirs doivent rester réservés aux piétons; 

- que les agents de ville ont la compétence d'amender les cyclistes qui circulent 
sur les trottoirs; 

' Annoncée, 1470. 
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- qu'il est incohérent de vouloir favoriser un mode de déplacement en punis
sant ses adeptes lorsqu'ils cherchent à protéger leur vie; 

- qu'une politique de prévention et d'information est plus efficace qu'une poli
tique répressive, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de renoncer à toute politique répressive à l'égard des cyclistes circulant sur 
les trottoirs là où des aménagements cyclables importants ne sont pas encore 
réalisés; 

- de mener une campagne favorisant une meilleure cohabitation entre cyclistes 
et piétons sur les trottoirs, là où la vie des cyclistes est menacée en circulant 
sur la chaussée; 

- de poursuivre une politique répressive uniquement à l'encontre des cyclistes 
«casse-cou» qui ne respectent pas la priorité absolue des piétons sur les trot
toirs; 

- d'intervenir fermement auprès des autorités cantonales compétentes pour que 
les aménagements manquants et en attente de réalisation soient réalisés rapi
dement. 

M. Roger Deneys (S). Cette résolution fait suite à une question écrite que j 'a i 
posée l'année passée et qui visait à éclaircir les petits incidents qui se sont dérou
lés, notamment sur le pont du Mont-Blanc et aux abords du pont du Mont-Blanc, 
avec les agents municipaux qui se sont livrés à une campagne de dissuasion à 
l'égard des cyclistes en leur mettant des amendes. Cette résolution vise à renfor
cer la politique de la Ville, qui est déjà assez active en matière de promotion du 
vélo, dans la mesure où elle essaie de développer un réseau de pistes cyclables. 
Mais on peut s'étonner quand on constate que des agents municipaux sévissent -
je dis bien à certains endroits - de manière relativement arbitraire à l'égard de 
cyclistes qui essaient de se protéger en roulant sur les trottoirs. 

Dans cette résolution, je crois qu'il est important de regarder les invites, car il 
ne s'agit évidemment pas de tolérer les cyclistes sur tous les trottoirs, n'importe 
comment et n'importe où; il s'agit de tolérer les cyclistes là où des aménagements 
cyclables - attendus depuis de nombreuses années, depuis dix ans à certains 
endroits - ne sont pas réalisés ou, en tout cas, de montrer que, tant que les aména
gements ne sont pas faits, on les accepte sur le trottoir. 

Le point le plus essentiel de cette résolution est le dernier point, qui vise 
notamment à intervenir de manière expresse auprès du Canton pour que celui-ci 
réalise les aménagements cyclables manquants: je pense de nouveau au quai du 
Mont-Blanc, au pont du Mont-Blanc, à la rue des Deux-Ponts et à la rue de Lau-
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sanne. On invoque toujours des arguments d'aménagement pour le tram ou pour 
les transports publics et, en fait, on met toujours le vélo après tous les autres amé
nagements. 

On arrive à la conclusion inévitable que les cyclistes cherchent à protéger leur 
vie et que, lorsqu'il y a trop de circulation, ils sont obligés de rouler sur les trot
toirs. Ce n'est pas de gaieté de cœur que cette demande de tolérer les cyclistes sur 
certains trottoirs est faite; il s'agit simplement d'être constructif, de mener une 
politique qui soit un peu similaire à celle que la Ville mène à l'égard des proprié
taires de chiens. On a entendu M. Hediger, à maintes reprises, nous expliquer 
qu'il ne s'agissait pas de faire de la répression, mais de la prévention. Je pense 
que, si on veut mener une politique constructive à l'égard des cyclistes, il s'agit 
de mener le même genre de politique, donc d'avertir les cyclistes qui se compor
tent mal sur les trottoirs, de pénaliser les chauffards à vélo - car il existe aussi des 
chauffards à vélo. Mais il ne s'agit en aucun cas d'amender systématiquement des 
gens qui cherchent à protéger leur vie. 

Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). Monsieur le président, je suis un peu surpris, car je 
m'attendais à ce qu'il y ait plus de résolutionnaires qui s'expriment, mais il est 
vrai que nous sommes encore peu dans cette salle. 

Qu'on se le dise une fois pour toutes, les cyclistes n'entravent pas la circula
tion, puisque, de plus en plus et inexorablement, ils «sont» la circulation. Je tiens 
simplement à rappeler que la voiture ne devra bénéficier à l'avenir que d'un 
espace limité sur le territoire urbain et, compte tenu des dangers qu'elle repré
sente lorsqu'elle est entre les mains des 10% d'inconscients qui circulent sur nos 
routes, cet espace devra lui-même être strictement encadré par des lois appli
quées. 

C'est en grande partie à cause de ces 10% d'inconscients que les cyclistes 
sont, dans la circulation genevoise - permettez-moi l'expression - un peu assis 
entre deux «selles». D'un côté, il est évident qu'ils ne devraient pas utiliser les 
espaces qui sont prioritairement réservés aux piétons ou aux jeux des enfants et, 
d'un autre côté, ils doivent en permanence craindre pour leur intégrité physique 
s'ils ont l'audace de s'aventurer sur l'espace que les automobilistes sont censés 
partager avec eux, espace que ces automobilistes ont trop souvent tendance à 
considérer comme leur propriété exclusive. Il y a quelques raisons à cette situa
tion inconfortable. On a pu croire - une illusion, sans doute - que les conducteurs 
d'automobile s'habitueraient à la présence de plus en plus forte des cyclistes sur 
les routes, mais cela ne semble malheureusement pas le cas. Quoi que la presse ait 
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pu en dire la semaine dernière, l'avancement des pistes cyclables souffre d'une 
lenteur dramatique. Bien sûr, il faut se réjouir de ce que les aménagements pro
gressent, mais, des nombreux kilomètres dont notre parlement avait accepté le 
principe, il y a quelques années, après une bataille homérique, on ne voit appa
raître que les tronçons les plus simples à créer; ils ne mesurent parfois que 
quelques mètres - j ' en ai vu en ville - et cessent dès qu'il y aurait un semblant de 
risque de se heurter à la farouche et opiniâtre volonté des automobilistes de passer 
à tout prix. C'est un peu comme si cette prise de possession inévitable et néces
saire de l'espace en faveur des cyclistes s'accompagnait de contorsions extrême
ment difficiles et d'un tas de précautions indispensables pour ne froisser ni 
l'amour-propre ni la tôle des automobilistes et de leur joujou. 

Une autre raison, et non des moindres, est l'impression très forte qu'ont la 
plupart des cyclistes que la maréchaussée municipale ou cantonale n'intervient 
que fort peu pour punir les automobilistes qui, sans aucune gêne, laissent leur 
véhicule sur les pistes cyclables, ne respectent pas les priorités, dépassent les 
deux-roues en les frôlant, bref, les méprisent. Cette attitude est un peu similaire à 
celle que les automobilistes ont parfois avec les piétons. 

Ajoutons encore qu'au rythme décrit lors de la présentation du crédit de 
4 millions la semaine dernière à la presse, il est possible de faire un calcul bien 
simple: il faut 11,6 millions, versés en trois tranches, pour réaliser 100 km de 
pistes cyclables en dix-sept ans (1987-2004): cela nous fait glorieusement 5,8 km 
par an. C'est dérisoire et c'est insuffisant! Je sais que M. Claude Morel fait un tra
vail de bénédictin et que les obstructions sont nombreuses. Cette résolution est 
excellente et nous la soutenons. 

De plus, et pour les quelques raisons évoquées ci-dessus mais qui me sem
blent primordiales à la suite de la réflexion, les Verts vous proposent l'amende
ment suivant. Il s'agit d'ajouter - j e viendrai vous le donner, Monsieur le prési
dent, tout de suite - dans les invites une invite qui consisterait en ceci: 

Projet d'amendement 

«- de créer, par l'usage des mesures disponibles pour maintenir les voitures sur 
l'espace qui leur est réservé, des conditions favorables aux déplacements en 
sécurité des cyclistes sur leurs espaces propres.» 

M. Pierre-Charles George (R). Je crois qu'il faut arrêter cette guerre sainte 
qu'il y a entre les vélos et les autos. Nous sommes tous pour des pistes cyclables; 
nous sommes tous pour la voiture; il faut donc arrêter. 
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Le pont du Mont-Blanc est un pont réservé à la voiture et aux transports 
publics; le pont des Bergues est réservé aux cyclistes et aux piétons. Chacun a 
donc sa place pour traverser à une distance de cent mètres. Par contre, je deman
derai - personnellement, parce que je parle en mon nom personnel - un moratoire 
sur les pistes cyclables, car il est inconcevable, en ce moment, de lancer une 
dépense de près de 4 millions pour faire des pistes cyclables, alors qu'on laisse les 
trottoirs s'abîmer. Il n'y a qu'à voir la promenade de la Treille: si vous ne vous 
flanquez pas par terre tous les cinq mètres, vous avez de la chance. 

Je crois que maintenant la guerre sainte doit cesser et que nous devons exami
ner tranquillement les possibilités de ce nouveau plan, mais que nous ne devons 
en tout cas pas nous y lancer la tête la première. C'est ce que je voulais vous dire, 
Monsieur le président. 

M. Pierre-André Torrent (DC). La lecture de la résolution présentée cet 
après-midi m'a fait un peu sourire, venant du Parti socialiste. J'aurais préféré un 
titre comme: «A quand les vingt-quatre heures ou les six jours cyclistes à 
Genève?» Cela aurait été plus sympa. 

Je vous lis les considérants du projet de résolution: «que la Ville entend mener 
une politique active»: eh bien, oui, elle la mène, c'est une lapalissade que le Parti 
socialiste nous fait là; puis «que les cyclistes contribuent quotidiennement à la 
lutte contre le bruit et la pollution de l'air»: mon Dieu, quoi de nouveau dans ce 
monde? «que les aménagements cyclables actuellement réalisés sont encore 
insuffisants», bien sûr, mais tout ne se fait pas du jour au lendemain, il y a 
d'autres choses qui n'ont pas été réalisées non plus, et cela vous le savez aussi 
bien que moi. Je continue: «que la réalisation de certains aménagements 
cyclables indispensables attend depuis près de dix ans»: comme les partis de 
l'Entente attendent depuis une quinzaine d'années qu'on revoie les problèmes 
des subventionnements; cela aussi, on pourrait le dire. Je poursuis: «que 
l'absence de tels aménagements met en danger la vie des cyclistes qui circulent»; 
je vous signale qu'il n'y a pas que les cyclistes qui circulent; «que les trottoirs 
constituent, en de tels endroits, des refuges sûrs pour les cyclistes»; mais à quoi 
sert la route? «que, de manière générale, les trottoirs doivent rester réservés aux 
piétons»; évidemment, nous sommes d'accord que les trottoirs doivent être réser
vés aux piétons. Par ailleurs, je remarque, Monsieur le président, que pratique
ment 25% des points à l'ordre du jour traités entre hier soir et aujourd'hui concer
nent la sécurité et la circulation. Je trouve que c'est quand même trop pour un 
ordre du jour... 

Une voix. Propose autre chose! 
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M. Pierre-André Torrent. Je souhaite que, quand nous parlons, vous ayez au 
moins la sagesse de vous taire, parce que, nous, nous vous respectons lorsque 
vous causez. Je continue à lire les considérants: «qu'il est incohérent de vouloir 
favoriser un mode de déplacement en punissant ses adeptes lorsqu'ils cherchent à 
protéger leur vie»; en même temps, on peut lire «que les agents de ville ont la 
compétence d'amender les cyclistes»; heureusement qu'ils ont la compétence 
d'amender, autrement, qui le ferait? 

Par contre, en ce qui concerne la sécurité des cyclistes dans la circulation, je 
ne suis pas d'accord avec le fait que l'on ait pu aménager des pistes cyclables 
venant à contresens sur les routes principales à sens unique - et je pourrais entrer 
en matière avec une résolution à ce sujet tôt ou tard. Je veux bien discuter de ce 
point précis. Quant à la résolution présentée ce soir, elle n'a pas lieu d'être et, 
moi, je la refuse. 

M. André Kaplun <L). J'aimerais faire quelques commentaires sur cette 
révolution, excusez-moi, cette résolution du «djihad cycliste». Je voudrais me 
concentrer sur la troisième invite qui indique dans son texte: «De poursuivre une 
politique répressive uniquement à rencontre des cyclistes «casse-cou». Premiè
rement, Monsieur le président, en pratique, ce n'est pas facile: imaginez qu'on 
mette des gendarmes avec des jumelles qui regardent, si je comprends bien, les 
cyclistes intégristes du djihad qui passent et que les gendarmes devraient décider 
si ces cyclistes tombent dans la catégorie des «casse-cou» qu'il faut réprimer ou 
pas. Vous voyez donc que c'est terriblement compliqué. J'ai essayé de trouver 
une solution et je crois que je l'ai peut-être trouvée. Je me demande si, à 
ces cyclistes du djihad, on ne devrait pas proposer de leur imposer le port de la 
djellaba. Je verrais cela en deux modèles, en deux couleurs. Il y aurait, par 
exemple, une djellaba blanche, arrivant à mi-mollet, laissant la tête découverte, 
pour les fidèles, les croyants, mais pas pour les purs et durs. Ces simples croyants 
passeraient comme cela. Puis il y aurait les intégristes; pour eux, je verrais le 
modèle intégral, en noir, avec un modèle pour dame avec moucharabieh intégré; 
cela serait très très joli. Enfin, il y aurait la version de luxe, la version GTI si on 
veut, avec poignard intégré à la ceinture pour liquider les piétons qui auraient le 
malheur de ne pas succomber tout de suite. C'est vrai que, en définitive, quand on 
y réfléchit, il y a peut-être une solution pour distinguer les uns et les autres. 

Toutefois, il y a un autre problème et cela tombe bien que Mme Jacqueline Bur-
nand arrive, parce qu'elle a justement attiré mon attention sur ce problème qui, 
malheureusement, lui, n'est pas résolu. Je veux parler du nettoiement des déchets 
de piétons, parce que - et vous le savez bien, Monsieur le président - pour le net
toiement, la Ville de Genève est équipée de machines avec de grosses brosses, qui 
vont très bien pour les feuilles mortes, le petit «chenil»; pour cela c'est impec-
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cable. Mais, pour les déchets de piétons, on a fait des tests: on a pris deux, trois 
piétons qui passaient par là, avec quelques cyclistes intégristes, et on s'est aperçu 
que cela ne va pas du tout, parce que, après le passage des machines, il reste des 
morceaux de piétons. Cela a très mauvaise façon, pour une ville comme Genève, 
«propre en ordre», cela ne va pas. 

En fait, il faudrait - et j 'ai presque pensé à un amendement - que les révolu
tionnaires, pardonnez-moi, les résolutionnaires financent de nouvelles machines 
qui seraient, au fond, des nettoyeuses-broyeuses. Là, cela serait bien; ces 
machines passeraient après les cyclistes et tous ces morceaux, ces déchets de pié
tons, qui font mauvaise façon, seraient broyés et là, effectivement, cela serait 
«propre en ordre». 

Vous l'aurez donc compris, Monsieur le président, je préconise le rejet de 
cette révolution du djihad cycliste. Et, puisque je crois savoir que, dans peu de 
temps, il y aura des élections, je pense qu'il est bon que la population sache qui 
est membre du djihad cycliste. Par conséquent, je demande le vote nominal sur 
cette résolution. 

M. Michel Ducret (R). Après cette intervention, je suis navré de revenir aux 
choses sérieuses, mais j 'y suis malheureusement contraint. Tout d'abord, il s'agit 
de relever que la résolution va tout simplement à rencontre des lois en vigueur en 
matière de circulation, à rencontre de la sécurité des piétons et, particulièrement, 
parmi ces piétons, de celle des enfants et des personnes âgées, qui ne peuvent se 
permettre de voisiner en toute sécurité avec des cycles dont la vitesse n'est pas 
adaptée au monde des bipèdes. Cette résolution va aussi à rencontre de la sécu
rité des chiens, fortement menacée. 

J'aimerais relever que le cycle n'est pas sans danger. L'épouse d'un de mes 
amis s'est fait renverser dans les Rues-Basses, il y a quelques mois. Elle avait son 
bébé dans les bras. Le bébé a passé trois jours dans un état extrêmement grave en 
pédiatrie. J'ai moi-même été, au moins par deux fois, agressé et bousculé par un 
vélo dans les Rues-Basses, un endroit pourtant où il y a relativement assez de 
place, dans des secteurs où la circulation des cycles est strictement interdite. 

J'aimerais aussi dire que cette proposition va à rencontre de la sécurité des 
cyclistes eux-mêmes, dont la vie serait notamment mise en danger par l'utilisa
tion d'itinéraires dont les «sorties» sont calibrées pour des piétons: en fonction de 
la vitesse des piétons, et non pas de celle d'un vélo; non pas tant du fait que le pié
ton va moins vite, mais parce que, simplement, l'automobiliste pouvant arriver 
vers un passage, un carrefour va percevoir un piéton qui s'avance, même en cou
rant, mais il ne percevra jamais à temps un cycliste qui ne va même pas très vite. 
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Par conséquent, ce n'est pas acceptable techniquement. D'autre part, j'aimerais 
quand même relever que les cyclistes peuvent, depuis toujours, utiliser tout à fait 
légalement les trottoirs, cela en poussant tout simplement leur véhicule, et qu'ils 
n'ont qu'à, si vraiment il y a un tel danger sur la chaussée, se plier à cette règle qui 
est celle qui est couramment admise en matière de circulation routière dans notre 
pays, et pas seulement là d'ailleurs. 

Que l'on aménage une bande cyclable sur certains trottoirs qui s'y prêtent, et 
où cela peut être nécessaire, cela ne soulève pas d'objection de notre part. Mais la 
présente proposition est une proposition de laisser-aller. C'est une garantie de 
danger pour les piétons sur leur propre trottoir. 

En résumé, la position du groupe radical sera simple, on ne peut pas reporter 
sur les piétons le danger que font courir aux cyclistes les automobilistes. Si le 
Parti socialiste est insatisfait de ce qui est fait par sa magistrate pour le vélo, qu'il 
propose des crédits supplémentaires pour des aménagements. On pourra alors 
vraiment parler des réalités de la gestion publique de cette Ville, des besoins prio
ritaires, des crédits à octroyer et des moyens que nous avons pour ce faire. Cela, 
c'est la vérité et il ne suffît pas de faire des grandes déclarations de propagande en 
disant que c'est l'Etat qui doit agir, parce que, les aménagements, je vous le rap
pelle, c'est nous qui les payons; parce que les vrais aménagements pour la vraie 
sécurité des cyclistes, ce sont des itinéraires. Ce n'est pas simplement de mettre 
un peu de peinture dans tous les coins et ce n'est certainement pas de mettre en 
œuvre une sécurité au détriment de celle des piétons. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Sans entrer dans le détail de cette résolution, 
qui pose un certain nombre de problèmes et qui a suscité différentes remarques, je 
vous informe que j 'ai déposé, à la séance d'hier, une interpellation sur un certain 
nombre de problèmes concernant les piétons et les deux-roues. Je ne reviendrai 
donc pas sur ce sujet. 

Au premier intervenant qui nous a parlé de sa résolution et qui a fait une série 
de remarques sur nos amis à quatre pattes, les chiens, je dirai qu'une pétition de la 
Société protectrice des animaux circule, en ville de Genève, et s'oppose à cer
taines choses par rapport à la taxe. Il faudra certainement que le Conseil munici
pal réponde à cette pétition, et le débat sera très important, surtout avant les élec
tions. 

Monsieur le président, nous avons dans l'ordre du jour une page et demie de 
motions, résolutions, etc., et je profite de cet objet - puisque c'est le premier de la 
page - pour vous interpeller, car vous avez été interrogé par un journal, la Tri
bune de Genève, sur la liste des objets en suspens. Mesdames et Messieurs, vous 
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avez reçu, au mois de décembre 1998, trente-sept pages d'objets en suspens: réso
lutions, motions, etc., qui vont dormir des années dans des tiroirs. Vous êtes un 
grand nombre à en avoir fait, puisque, à la dernière page, il y a des motions et des 
résolutions qui ont été signées par vingt personnes. Je vous pose la question, Mes
dames et Messieurs des différents groupes politiques: que pensez-vous de tous 
ces objets et quel va être le résultat final? Je ne sais pas si vous lisez les docu
ments lorsque vous les recevez et si vous regardez quels sont les objets. Pour cer
tains de ces objets, il n'y aura jamais de réponse; il est préférable de les laisser 
dans un tiroir, parce que c'est la meilleure solution. 

Monsieur le président, j'aimerais que vous fassiez un petit commentaire suite 
à l'article paru dans la Tribune, qui était très intéressant. J'ai pensé que cela allait 
réveiller un certain nombre de personnes, mais, ce soir, je vois qu'on est toujours 
à la première page d'une page et demie de motions, résolutions et interpellations 
et je me demande quel sera le résultat final. Mesdames, Messieurs, bonne soirée 
et amusez-vous bien! 

Le président. Je tiens à dire que M. Hediger est excusé pour ce soir. Il a été 
retenu. Il a demandé qu'on le dise. 

M. Roman Juon (S). Je dois dire que les dernières interventions, principale
ment sur les bancs d'en face, montrent ce qu'on ressent tous les jours lorsqu'on 
est sur un vélo: le dédain, l'irrespect, pas de tout le monde, bien entendu, mais 
d'une minorité forte et importante. Je ne sais pas si cela est dû à la neige de ces 
derniers jours, mais, trois fois de suite en deux jours, j 'ai failli me faire renverser 
par des automobilistes brûlant les stops ou me dépassant, parce qu'un cycliste va 
moins vite, etc. Et c'est continuellement comme cela. 

Le cycliste a fait un choix difficile, Mesdames et Messieurs, parce que la plu
part d'entre vous - et ceux qui sont intervenus les derniers, en particulier le repré
sentant du Parti libéral - ne prenez pas vos vélos, tant s'en faut; vous avez 
d'autres moyens de transports, c'est certain. Mais le jour où vous serez sur un 
vélo, non pas pour vous amuser en le mettant sur la voiture pour aller faire un tour 
à la campagne le samedi ou le dimanche, mais que vous le prendrez, parce que 
vous avez fait ce choix, pour votre travail, vous risquerez votre vie. C'est mon 
cas, car je trouve qu'aller à vélo est la meilleure façon de me déplacer. Comme je 
travaille pour la Ville de Genève, je peux vous dire que je gagne plus de temps 
qu'en prenant les transports en commun ou en allant à pied, ou encore en voiture, 
en poireautant dans les parkings ou en allant recharger l'horodateur, comme 
beaucoup de collègues le font. 
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C'est vrai que, grâce aux pistes cyclables et aux campagnes faites par les 
associations d'automobilistes, comme le Touring Club ou l'ATE, il y a moins 
d'accidents très graves et que les accidents mortels, heureusement, sont quasi
ment nuls depuis un certain nombre d'années. Je dirais que cela est aussi dû 
au travail de l'ASPIC, dont j ' a i été un des fondateurs et dont certains, ici, font 
partie. 

Quand on entend de pareilles interventions, quand on parle de guerre sainte, 
je dirais que c'est presque la guerre tout court. Mais quel dédain vous avez pour 
ces gens qui ont choisi le vélo! Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 
mettez-vous sur un vélo et essayez de rouler sur l'avenue du Mail, le pont de la 
Coulouvrenière, le pont du Mont-Blanc, et vous verrez ce que c'est quand vous le 
faites quotidiennement pour le travail. Je suis stupéfait de cette rancœur, de cette 
façon de réagir. Tout à l'heure, j'aurai le plaisir de vous parler encore des rollers 
et des skaters, car cela existe aussi. Cela est difficile maintenant. Nous nous 
déplaçons tous par trente-six mille moyens. Il faut donc chercher des solutions. 
Alors, respectez au moins ceux qui essaient de faire des propositions, de pousser 
un peu pour que le vélo ait encore sa place, parce qu'on est encore loin du 
compte. Et demander un moratoire pour les pistes cyclables! Quant à la demande 
de vote nominal, je l'applaudis des deux mains et j 'en fais une «pub» pour les 
élections! 

Mme Marie Vanek (AdG). L'AdG vient de déposer un amendement, car elle 
aimerait supprimer les trois premières invites et garder la dernière invite qui dit: 
«d'intervenir fermement auprès des autorités cantonales compétentes pour que 
les aménagements manquants et en attente de réalisation soient réalisés rapide
ment», parce que cela lui semble être le souhait le plus cher de tous les cyclistes. 

Projet d'amendement 

Suppression des trois premières invites. 

Pour ce qui est de l'amendement déposé par les Verts, l'AdG le soutiendra. 

Pourquoi refuser les trois première invites? Monsieur le président, vous trans
mettrez à M. Kaplun. Tout d'abord, pour éviter, justement, les confettis de piétons 
que les cyclistes peuvent éventuellement faire. En ce qui concerne la cohabitation 
avec les piétons et les cyclistes, il me semble que, peut-être de temps en temps, il 
peut arriver qu'un vélo frôle un piéton; mais, en tant que cycliste, je dois dire que, 
lorsque je me trouve dans une situation où il y a des piétons, il est évident que la 
priorité va aux piétons... (Remarque de M. George.) Monsieur le président, vous 
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transmettrez à M. George que, régulièrement, je suis dans la Vieille-Ville avec 
mon vélo et que je ne l'ai jamais renversé! (Brouhaha et rires.) D'où la courtoisie 
féminine! 

Nous refusons les trois premières invites et nous soutiendrons la dernière 
invite, ainsi que l'amendement déposé par les Verts 

Mmt Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est, ce soir, ques
tion de vélo, de promotion du vélo et c'est l'occasion pour moi de vous annoncer 
de bonnes nouvelles, je l'espère, encore que les avis puissent être partagés: nous 
continuons - la presse s'en est fait l'écho récemment - la politique qui est la 
nôtre, une politique volontariste pour favoriser la circulation alternative. C'est 
véritablement un choix politique que le Conseil administratif s'est fixé et sur 
lequel il n'a pas dérogé. Vous aurez donc, très rapidement, c'est-à-dire en février, 
un nouveau train de crédits pour favoriser la circulation des cyclistes et la mobi
lité dite alternative. 

En ce qui concerne les résultats, vous les connaissez aussi sans doute, il sera 
assez tôt, en février, pour en reparler. La situation pour les cyclistes aujourd'hui 
est grandement améliorée, et il est évident que le succès de la petite reine est dû 
peut-être aussi à cette sécurité nouvelle qu'on a réussi à introduire en ville. 

Par contre, Mesdames et Messieurs, mon opinion va peut-être vous sur
prendre. Si j'avais quelque ouverture sur un fonctionnement possible de la coha
bitation entre les usagers, les piétons et les cyclistes sur les trottoirs, je pourrais 
émettre un avis favorable. Malheureusement, je dois vous dire que j 'ai reçu 
un nombre incroyable de lettres rappelant que, contrairement à ce que disait 
M"" Vanek, hélas, les cyclistes ne se montrent vraiment pas respectueux des pié
tons, qu'ils utilisent effectivement les trottoirs, que les trottoirs en ville de 
Genève sont étroits, à quelques exceptions près, et que les piétons se retrouvent 
aujourd'hui dans une situation d'insécurité permanente. J'ai été frappée du grand 
nombre d'interlocuteurs, de tous âges et de toute nature, qui m'ont dit cela, et, 
franchement, je me suis alors posé la question de savoir si on devait être plus per
missifs ou si, au contraire, il fallait essayer de condamner cette pratique. Malheu
reusement, dans l'état actuel des choses, je serais plutôt favorable à cette dernière 
formule. 

Il est évident, pour ceux qui fréquentent quotidiennement les pistes cyclables 
et peut-être certains trottoirs, qu'une partie de ceux-ci sont parfaitement aptes à 
être fréquentés à la fois par des piétons et des cyclistes, simplement parce qu'ils 
sont larges et qu'ils offrent des garanties évidentes. Dans certains espaces de la 
ville de Genève, il est très facile de cohabiter. Par contre, la voirie et les trottoirs -
dont la largeur n'est effectivement pas extensible, et c'est bien malheureux -
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étant ce qu'ils sont, il est, je crois peu intelligent aujourd'hui de pronostiquer une 
ouverture légale très grande à cette pratique. C'est mettre en danger, en raison de 
l'irrespect de certaines personnes, le cheminement des piétons, qu'on essaie -
tout autant que les cyclistes, je le rappelle, Mesdames et Messieurs, parce que 
cela a son importance - d'encourager, petit à petit, à pratiquer ce sport naturel 
qu'est la marche. 

Je crois donc que, pour l'instant, étant donné l'effort qu'a fait la Ville de 
Genève - 60 km sur 100 km prévus - pour les cyclistes, on doit aussi se souvenir 
que les piétons doivent être favorisés dans l'exercice de leur sport quotidien. Par 
conséquent, il faut être très clair et laisser aux cyclistes le soin d'emprunter les 
voies qui leur sont destinées. 

M. Jean-Charles Rielle (S). On peut être surpris que j 'aie signé une résolu
tion comme celle-là. Je ne suis pas vraiment un adepte du djihad des cyclistes, 
mais j 'ai signé cette initiative parce que je pense qu'on doit faire des efforts 
importants. Je reviens d'Amsterdam où, manifestement, les cyclistes et piétons 
cohabitent merveilleusement: moitié cyclistes, moitié piétons. Il y a tout simple
ment un peu de discipline et les choses se passent très bien. Cela n'empêche pas, 
d'ailleurs, les voitures de pouvoir atteindre leur destination d'un endroit à l'autre 
de la ville et dans de bonnes conditions. 

Ce qui m'a encore une fois frappé dans ce type de villes, c'est que piétons et 
cyclistes sont prioritaires et que les voitures font attention à eux. A Genève, 
l'irrespect envers ceux-ci est total et je suis bien placé pour le dire, parce que j 'a i 
travaillé assez longtemps avec le cardiomobile en tant que médecin. Bien sûr, on 
trouvera toujours quelqu'un qui a été blessé dans la circulation, et je le déplore, 
mais il y a plus de piétons qui se font écraser par les voitures que par les vélos, je 
vous rassure. Je tiens aussi à vous dire que nous ne faisons pas de concours dans 
ce domaine! 

Comme l'a dit M™ Burnand, je pense que beaucoup de trottoirs, à Genève, 
sont extrêmement larges et qu'ils pourraient, comme dans le cas d'Amsterdam, 
sans problème, comporter deux pistes où piétons et cyclistes cohabiteraient. Mon 
vœu est que l'on fasse un effort dans ce sens-là et que l'on fasse preuve de plus de 
respect envers les cyclistes - et cela vaut aussi pour les automobilistes par rapport 
aux deux-roues motorisés. Il suffit de travailler quelque temps à la réanimation, 
avec le cardiomobile et les ambulances pour s'apercevoir que, effectivement, les 
populations en danger sont les piétons et les cyclistes. 

C'est pour cette raison que je me sens en droit de dire qu'on ne peut qu'amé
liorer les choses en signant ce type de résolution, en la votant ce soir, parce qu'il 
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s'agit de donner une impulsion supplémentaire pour que piétons et cyclistes 
cohabitent et que, surtout, il y ait plus de respect de la part des automobilistes, et 
j 'en fais plutôt partie, dans le cas précis. 

Le président. Monsieur Marquet, pour la deuxième fois! 

M. Alain Marquet (Ve). Monsieur le président, entre nous, je ne saurais trop 
vous inciter à entreprendre immédiatement une enquête urgente pour parvenir à 
retrouver rapidement tous les conseillers municipaux qui, hier, lors du débat sur 
le parking sauvage de la plaine de Plainpalais, nous parlaient de la convivialité de 
la voiture. Mais où sont passés maintenant ceux-ci pour nous parler de la convi
vialité d'un moyen de transport beaucoup plus respectueux de l'environnement, 
de la santé et de notre air que la voiture? Leur silence sur la convivialité du vélo 
en dit long sur leur mépris de ce moyen de transport. Je vous remercie de faire 
l'enquête rapidement. 

Blague à part, il est nécessaire - et, à mon avis, indispensable - de revenir sur 
un certain nombre de choses dites dans cette enceinte et qui sont manifestement 
fausses. M. Pierre-Charles George a prononcé tout à l'heure le chiffre de 24 mil
lions concernant les dépenses pour les pistes cyclables. Je ne sais pas où il est allé 
chercher celui-ci, car on atteint à peine la moitié de cette somme pour le moment. 
M. George a parlé d'un moratoire. Je laisse à son auteur le soin de passer cette 
proposition à l'aune de son bon sens personnel. 

M. Pascal Holenweg (S). Tu ne prends pas de risque! 

M. Alain Marquet. Je sais ce que je fais. (Rires.) M. Torrent a dit que les 
choses ne se faisaient pas du jour au lendemain. On peut quasiment dire que 
celles-ci ne se feront peut-être pas d'un siècle à l'autre. M. Torrent a aussi fait une 
digression sur l'ordre du jour qui contiendrait, à son avis, beaucoup trop de points 
concernant la circulation. Vous voudrez bien rappeler à M. Torrent, Monsieur le 
président, que l'ordre du jour est quand même en grande partie fait par le 
conseillers municipaux et que rien ne l'empêche de déposer les motions, les réso
lutions et les textes qu'il juge nécessaires, afin que cet ordre du jour soit autre 
chose que ce qu'il est actuellement, s'il y tient vraiment. 

M. Ducret a, tout à l'heure, parlé du danger que les cyclistes font courir aux 
piétons sur les trottoirs, en disant que, si un tel danger existe, les cyclistes n'ont 
qu'à pousser les vélos sur le trottoir. Je ne suis pas d'accord avec cela. Si les vélos 
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sont en danger, on supprime le danger en question. La place des cyclistes n'étant 
pas vraiment sur les trottoirs, c'est sur la chaussée qu'il faut leur assurer un 
espace de sécurité. Je reviendrai aussi brièvement sur la remarque qu'a faite 
M. Rielle en parlant d'Amsterdam. C'est vrai que, là-bas, les gens naissent avec 
un vélo, qu'il y a une culture du vélo, que M™ Burnand s'applique d'ailleurs à 
promouvoir. M™ Ecuvillon, je ne sais pas comment celle-ci arriverait à expliquer 
que les enfants naissent avec un vélo, mais toujours est-il que cela est. 

Toutes ces raisons nous amènent à déposer l'amendement que j 'ai présenté 
tout à l'heure. Lorsque les voitures seront à leur place, les vélos rejoindront la 
leur qui n'est, j 'en conviens, pas forcément sur les trottoirs, mais, quand nécessité 
fait loi, il faut bien préserver sa peau. 

M. Robert Pattaroni (DC). Cela tombe bien, Monsieur le président, parce 
que je voulais justement parler de certains des sujets qui n'ont pas été abordés par 
le précédent intervenant. Tout d'abord, je ne m'en cache pas, je suis là pour ren
forcer le courant en faveur des piétons, dont je suis très souvent, qui sont importu
nés, voire mis en danger, par les cyclistes. Je reconnais volontiers qu'une des élé
gances de Mn,L' Vanek est de respecter le piéton, en plus, je ne cacherai pas qu'elle 
le fait avec le sourire. C'est merveilleux et les cyclistes comme elle devraient 
avoir une médaille. 

Moi, je n'ai pas de chance. Hier matin, par exemple, je débouche à pied de la 
rue de la Tour-Maîtresse, étant descendu du bus pour monter à pied sur la colline 
de la Vieille-Ville, j'arrive dans les Rues-Basses où, en principe, m'avait-on dit, 
les cyclistes ne doivent pas circuler. Une cycliste a failli me renverser et elle m'a 
dit: «Il faut regarder!» Vous vous souvenez que, dans le temps, les vélos avaient 
une sonnette et les cyclistes sonnaient, mais, maintenant, la sonnette, on ne l'uti
lise plus. Ce matin, deuxième malchance, je débouche de la rue du Port, toujours 
sur la rue de Rive. Un cycliste, à l'air un peu endormi, arrive sur la rue de Rive et 
il heurte une dame; il ne s'est rien passé de grave, heureusement. Toutefois, vous 
vous rendez compte, Monsieur le président, ce soir, j 'ai deux anecdotes à vous 
raconter! Je n'en tire pas un enseignement statistique, mais d'aucuns pourraient le 
faire. 

Nous savons qu'il y a des circuits pour les cyclistes. Par exemple, le pont du 
Mont-Blanc est vraiment dangereux pour les cyclistes, que ce soit sur la route ou 
sur les trottoirs. Eh bien, comme nous le savons, il est d'usage pour beaucoup de 
cyclistes, pas tous, de passer sur les trottoirs du pont du Mont-Blanc, alors que les 
autorités ont fait en sorte que les cyclistes puissent utiliser le pont des Bergues. 
Ensuite, je viens de le dire, l'interdiction d'utiliser les Rues-Basses, puisqu'il y a 
déjà assez de monde, notamment les piétons, n'est pas respectée. Toutes les 
heures, on y voit passer plusieurs vélos. 
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En ce qui concerne la convivialité, lorsqu'on s'est exprimé hier à ce propos au 
Conseil municipal, je n'ai pas eu de chance, parce que M. Marquet n'écoutait pas, 
pas plus qu'il n'écoute maintenant. Ce discours ne va jamais passer. Hier, quand 
on a parlé de convivialité, vous pensez bien qu'on n'est pas tombé sur la tête. Je 
ne pense pas que beaucoup ont dit - en tout cas, je n'ai pas dit cela - que la voi
ture, c'était la convivialité. On a parlé de faire en sorte que le marché soit un lieu 
de convivialité. Hier, j'avais utilisé une image en disant que la lecture peut 
conduire à la culture et la voiture, justement, au plaisir de se trouver au marché. 
Mais il ne s'agissait pas de faire en sorte que la voiture remplace le marché. Je le 
redis ce soir pour que l'on ne déforme pas ce qui a été dit, ou que l'on n'anticipe 
pas, en espérant que les gens seront assez «bobets» pour dire des choses insen
sées. 

En ce qui concerne cette motion - mon collègue l'a dit tout à l'heure, mais je 
le dis encore d'une manière plus nette - le Parti démocrate-chrétien pense qu'il 
faut la refuser. Cependant, nous retenons avec intérêt, premièrement, la proposi
tion de M. Ducret déclarant que, si on devait encore faire un geste envers les 
cyclistes, cela pourrait être, précisément où les trottoirs le permettent, d'aména
ger une piste cyclable sur le trottoir. Comme cela cyclistes et piétons auraient cha
cun son territoire. A Amsterdam, comme on le sait, il y a ce système, et c'est pour 
cela que cela marche bien. 

Enfin, je relève que l'Alliance de gauche présente un amendement extrême
ment intéressant. Si jamais on devait entrer en matière sur cette résolution, 
l'amendement de l'Alliance de gauche, qui charge uniquement le Conseil 
administratif d'attirer l'attention des autorités cantonales, serait une bonne 
chose. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, j'aimerais répondre à 
M. Marquet, qui m'a accusé d'avoir parlé de 24 millions. Celui-ci n'écoute pas et 
ce qu'il dit est faux. Il faut écouter, j 'ai dit 4 millions, un point c'est tout! Et cela 
n'est pas faux, puisqu'il s'agit d'une déclaration du Conseil administratif appa
raissant dans le journal le plus lu de Genève. Comme mon collègue du PDC, 
j'aimerais relever que M™ Vanek, que je croise souvent dans la Vieil le-Ville, ne 
m'a encore jamais renversé. Elle fait un détour pour m'éviter; elle mériterait donc 
deux médailles! 

M. Roger Deneys (S). Suite aux propos tenus par les représentants de 
l'Entente, je crois qu'il faudrait quand même essayer de lire plus en détail le texte 
de cette résolution. Quand on parle de djihad, de guerre sainte, il faudrait notam-
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ment essayer de bien lire les trois premières invites. Je comprends bien la position 
de l'Alliance de gauche qui vise à retirer ces trois points, parce qu'il est certain 
que le but est aussi de laisser la priorité absolue aux piétons sur les trottoirs. 
Néanmoins, que s'est-il passé l'été dernier? On a pu voir des agents municipaux 
qui mettaient des amendes à des cyclistes à 7 h 30 le matin, sur un quai du Mont-
Blanc désert. Bien sûr, on veut protéger les piétons, mais, quand il n'y en a pas, 
on pourrait bien laisser circuler les cyclistes. 

Le but principal de cette résolution est évidemment de relancer les réalisa
tions pour les cyclistes, notamment en intervenant auprès du Canton. Je crois que 
M. Ducret se trompe lorsqu'il invoque l'inefficacité de Mmt Burnand. En l'occur
rence, si rien ne s'est fait depuis dix ans sur le quai du Mont-Blanc, c'est parce 
que M. Ramseyer, et l'Office cantonal des transports, ne fait rien depuis dix ans. 
Le problème ne vient pas de la Ville, mais du manque de volonté politique au 
niveau cantonal. Eventuellement, retirons les trois premiers points de la résolu
tion et nous reviendrons à la charge quand les esprits seront apaisés, après les 
élections. 

M. David Brolliet (L). M. Dencys vient de dire quelque chose d'assez inté
ressant, et je parle en tant que cycliste également. Vous direz à M. Marquet, Mon
sieur le président, qu'il y a des gens de l'Entente qui font du vélo. Beaucoup 
d'entre nous, qui empruntent la petite reine, ont constaté les problèmes qu'il y a à 
Genève. Evidemment, il est très difficile de traverser de la rive gauche à la rive 
droite, à moins d'emprunter le pont des Bergues, mais il n'est pas très aisé de 
prendre celui-ci si vous allez dans une autre direction, parce que, ensuite, cela se 
complique au niveau de la rue des Alpes et de toutes ces artères de l'autre côté de 
la rive droite. Je trouverais donc tout à fait normal que le pont du Mont-Blanc 
ainsi que le pont de la Coulouvrenière soient aménagés, afin que les vélos puis
sent en toute sécurité traverser ces deux ponts. 

Cette résolution est effectivement très excessive, à part la quatrième invite qui 
serait tout à fait acceptable. Il n'est toutefois pas question de faire le procès du 
vélo et de favoriser un autre mode de transport, mais d'essayer de trouver un 
équilibre. Alors, Madame Burnand, puisque nous vous avons écoutée avec beau
coup d'intérêt, essayez de faire en sorte que, au niveau cantonal, on puisse trouver 
des solutions. Je fais partie des gens qui estiment que le système de répression uti
lisé par les agents municipaux n'est pas le meilleur, et je pense qu'il y aurait 
d'autres choses à faire que d'aller verbaliser les vélos roulant sur les trottoirs. 
Néanmoins, je suis contre les «casse-cou» et les gens qui font des excès au niveau 
de l'utilisation du vélo. Il m'arrive de descendre de mon vélo pour circuler sur un 
trottoir, étant donné qu'il est plus sûr d'être sur un trottoir, à pied à côté de son 
vélo, que sur certains tronçons de route. 
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Cette résolution, en l'état, n'est pas acceptable, mais si toutes les invites sont 
supprimées, à part la dernière qui demande d'intervenir auprès des autorités can
tonales, il sera possible, dès lors, d'envisager de changer de position. En tant que 
cycliste, je trouve important que la sécurité des cyclistes soit également à l'ordre 
du jour. 

Quant à l'insécurité des piétons sur les trottoirs, vous avez raison, on le 
constate tous les jours. M. le cycliste de la Ville de Genève, dans les rangs d'en 
face, a raison. Le vélo est un mode de transport qu'il a choisi et je respecte les 
gens qui ont choisi ce mode de transport. Cependant, en l'état, cette résolution est 
inacceptable et je ne pourrai donc pas la voter. 

M. Sami Kanaan (S). Ce soir, nous avons entendu un certain nombre d'anec
dotes sur les dangers qu'encourent les piétons à cause des cyclistes. Etant 
cycliste, je pourrais vous inonder d'anecdotes sur les dangers que courent les 
cyclistes sur les chaussées à cause des voitures. Je vous les épargnerai, car je crois 
qu'on n'est pas ici pour avoir des petites discussions de bistrot, mais pour faire de 
la politique. 

Nous n'avons jamais demandé que les cyclistes aient la priorité absolue 
partout et, en particulier, sur les trottoirs. Toutefois, les cyclistes sont dans la 
plupart des cas presque partout en danger réel. Le danger qu'ils courent est beau
coup plus grand que celui auquel sont exposés les piétons sur les trottoirs par 
rapport aux voitures, y compris - et j'insiste sur ce point - là où il y a des 
pistes cyclables simplement peintes sur la chaussée; parce que, malheureuse
ment, il n'y a peut-être pas le même état d'esprit ici qu'à Amsterdam, et que les 
voitures ne respectent quasiment jamais les simples bandes cyclables peintes sur 
la chaussée, elles ne respectent que celles qui sont physiquement séparées de la 
chaussée, comme le long de l'Arve ou à certains autres endroits. Là où les bandes 
cyclables sont simplement peintes sur la chaussée, ou si elles s'arrêtent tout à 
coup parce que la route devient plus étroite ou parce qu'il y a un carrefour impor
tant, je suis désolé de le dire, je l'ai vécu souvent, je le vis tous les jours ainsi et je 
ne suis de loin pas le seul cycliste à le dire, c'est tout simplement dangereux. Je 
dirai même que c'est spécialement dangereux pour un cycliste un peu naïf et peu 
expérimenté, car voyant une bande cyclable sur la chaussée, ce dernier se dit qu'il 
est relativement en sécurité et fait peut-être moins attention aux voitures. Entre 
les voitures garées sur cette bande, celles qui circulent, débordent, doublent et 
changent de piste sans crier gare, je peux vous assurer que c'est spécialement 
dangereux. Je peux même imaginer que, si on était aux Etats-Unis, la Ville - en 
l'occurrence, ce serait l'Etat et non pas la Ville qui serait concerné, puisque c'est 
l'Etat qui prend les décisions formelles finales dans ce domaine, la Ville n'étant 
que requérante d'aménagements cyclables - croulerait sous les demandes de 
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dommages et intérêts avec des sommes faramineuses, parce qu'elle induit en 
erreur des cyclistes qui croient pouvoir rouler en sécurité, alors que ce n'est pas le 
cas. 

Du moment qu'on veut appliquer la loi, moi, je veux bien qu'on l'applique 
dans toute sa rigueur aux cyclistes. Alors, Mesdames et Messieurs, soyons cohé
rents et appliquons la loi dans toute sa rigueur aussi aux automobilistes. Or, tout 
automobiliste ici présent - et je le suis également et je me comporte comme tout 
automobiliste normal - me dira combien de fois il n'a pas respecté la loi à la 
lettre, que cela soit en passant à un feu orange, voire rouge, ou en dépassant les 
vitesses minimales. Marchez un peu dans la Vieille-Ville et dites-moi combien de 
véhicules respectent les 20 km à l'heure en Vieille-Ville ou sur le boulevard des 
Tranchées, ou simplement les 50 km à l'heure sur le pont du Mont-Blanc. Le jour 
où on appliquera la loi avec la même rigueur aussi aux automobilistes, et même 
aux piétons n'est pas encore venu. Qui, ici, demanderait sérieusement qu'on 
applique avec rigueur la loi qui stipule qu'un piéton ne peut pas traverser une 
route autrement que sur un passage pour piétons? Il se ferait doucement «rigoler 
au nez», tant mieux d'ailleurs, parce que, évidemment, il y a la loi et, ensuite, il y 
a la pratique avec toute une marge d'interprétation. Une fois de plus, j'insiste, ce 
n'est pas la Ville qu'on peut critiquer, la Ville fait des demandes, la plupart du 
temps l'Office des transports et de la circulation ainsi que l'Etat refusent tout 
aménagement cyclable qui consisterait à réellement donner la priorité aux 
cyclistes par rapport aux voitures, parce que la voiture reste sacrée en milieu 
urbain, contre tout bon sens. 

Quant au pont des Bergues, c'est un des moyens de traverser la ville en rela
tive sécurité pour un cycliste. Mais, en gros, cela voudrait dire que les voitures 
ont quatre ou cinq points à disposition pour passer d'une rive à l'autre, alors que 
les cyclistes, quel que soit leur trajet - de la rive gauche à la rive droite ou vice 
versa - aussi absurde que cela puisse paraître dans certains cas de figure, doivent 
nécessairement passer par le pont des Bergues. Je suis désolé, mais en tant que 
cycliste, spécialement en hiver, j 'ai tendance à choisir le chemin le plus court 
comme toute autre personne utilisant n'importe quel moyen de transport, ce qui 
me paraît logique. 

Pour la paix des ménages, on pourrait effectivement renoncer aux trois pre
mières invites, puisqu'elles sont si mal comprises. Toutefois, le problème reste 
posé et, pour la sécurité du cycliste, dont le moyen de transport vaut les autres, eh 
bien, on prendra les moyens qui s'imposent. 

M. Olivier Coste (S). En tant que cycliste et bien qu'ayant, ici, promis de res
pecter les lois, il faut que je vous fasse mon mea-culpa. Effectivement, pour ma 
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sécurité, bien souvent, j'utilise les trottoirs, dans la mesure où ce sont les endroits 
les plus sûrs. En tant qu'enseignant, sans forcément pousser mes élèves à déso
béir, je leur apprends à respecter les lois le plus souvent possible, mais aussi, 
lorsqu'ils vont à l'école, à se mettre en sécurité partout où des aménagements 
pour les cyclistes ne sont pas encore construits. 

M. Pierre Reichenbach (L). Ce problème est récurrent dans notre Conseil, et 
vous pensez bien que je n'allais pas rater l'occasion de le rappeler. Je souhaiterais 
tout de même dire, et notre excellent collègue Lyon l'a souligné dans son inter
vention, qu'il y a trente-sept pages d'objets en suspens et, en tout cas, à la 
page 23, deux objets concernant le vélo. Je les cite: «Interpellation N° 7002, du 
18 septembre 1991, de M. Bernard Lescaze: «Politique du vélo en ville: de la pro
pagande à la réalité», et cinq lignes plus bas: «Interpellation N° 7109, du 10 mai 
1995, de M. Jean-Louis Reber: «Voies de bus et deux-roues». Bref, cela fait 
quelques années que je siège au Conseil municipal et, quand je l'aurai quitté, je 
ferai peut-être un extrait du Mémorial pour vous montrer qu'il y a peut-être 
trente-sept pages de discussion sur le vélo et les autos! 

Je trouve navrant qu'on se batte pour des choses qui sont évidentes. Quand il 
s'agit de la non-observation de la loi, la faute est rejetée d'un groupe à l'autre: 
automobilistes, cyclistes et piétons compris. Je dirais simplement qu'il est normal 
que la loi soit appliquée dans tous les cas. Je ne vois pas alors pourquoi on ferait 
des compétitions pour se dire: «Il y en a plus chez toi que chez moi.» 

Je voudrais aussi remercier Mmt Burnand pour les propos mesurés qu'elle a 
tenus, parce que, s'il y a une personne qui s'est battue pour le vélo, c'est elle! Je 
me rappelle que, la première fois que j'étais intervenu dans ce Conseil, en 1979, 
on avait parlé des vélos et du 30 km à l'heure dans les quartiers! Cela avait provo
qué un haro gigantesque, puis cela a passé, ce qui prouve que les choses progres
sent. Enfin, n'est-ce pas le camarade Juon qui avait lancé les vélos roses? Vous 
souvenez-vous de cette époque des vélos roses de la Ville de Genève? Je vous 
signale que, si je ne fais pas du vélo, je fais de la plongée. Quand nous sommes 
allés nettoyer le fond du Rhône, en plongée subacquatique, du pont des Bergues à 
celui de la Coulouvrenière, nous avons sorti plus de mille vélos, dont des vélos 
roses qui étaient «stationnés» au fond du Rhône! 

Mesdames et Messieurs, je ne sais pas si on ne devrait pas un peu raison gar
der et réserver nos diatribes pour autre chose. Encourageons la sécurité tout sim
plement, mais arrêtons de faire du sectarisme. 

M. Michel Ducret (R). Très brièvement, d'abord pour dire à M. Holenweg... 
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Une voix. Mais il n'a rien dit! 

M. Michel Ducrei. Il est intervenu tout à l'heure, je crois, sur le fait qu'on ne 
lisait pas assez les motions. Je l'inviterai à rédiger des motions moins verbeuses, 
plus consensuelles. Ainsi, on le lira plus volontiers, on le comprendra plus vite, il 
se comprendra mieux lui-même et on perdra tous moins de temps. (Remarque de 
M. Holenweg.) Avec une bonne motion, il n'y a peut-être pas besoin de longues 
explications sur les bancs. 

Si certains ont de la peine à lire, il y en a d'autres par contre qui ont nettement 
de la peine à entendre. Pour M. Deneys, je préciserai que, moi, je suis très satisfait 
de la magistrate socialiste déléguée aux travaux. Je ne crois pas, Monsieur 
Deneys, avoir déposé des motions, parce que, à mon goût, M'"1' Burnand n'en 
aurait pas assez fait. C'est M. Deneys et ses camarades qui se plaignent dans cette 
résolution de l'action de leur propre magistrate. Qu'ils assument leur choix et 
qu'ils ne me prêtent pas à moi ce que eux font! Voilà ce que j'avais à préciser par 
rapport aux déclarations de M. Deneys. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je voudrais juste relever qu'il est 
un peu dommage de dresser les cyclistes contre les piétons. J'aimerais quand 
même partager avec vous un immense regret, c'est que si, il y a quelques années, 
on avait pu faire des passages pour traverser la rade avec beaucoup de pistes 
cyclables, eh bien, le pont aurait certainement été voté. 

M. Roberto Broggini (Ve). On arrive, je crois, en fin de débat. II y a dans 
cette résolution N° 566 quatre demandes. Un amendement a été proposé par les 
Verts, mais ils le retirent. En effet, nous sommes arrivés, finalement, je crois, à un 
accord de base sur une décision. Cette décision est que l'autorité cantonale, 
l'Office des transports et de la circulation, permette à la Ville de Genève de bien 
investir le crédit qui lui est voté pour la réalisation de pistes cyclables, afin que les 
gens se sentent en sécurité. Nous avons effectivement encore quelques points où 
la circulation est difficile, et c'est justement à ces endroits que les cyclistes 
empruntent les trottoirs. Cela résoudrait le problème des trottoirs empruntés par 
les cyclistes et nous permettrait d'avoir une meilleure gestion de nos voiries. 
Comme le disait très justement Mme Burnand auparavant, il est important que l'on 
sache que nous avons à Genève des voiries réduites. Je vous rappellerai que, 
lorsque ces voiries ont été construites, au cours des âges, il était indiqué que, si les 
espaces étaient restreints, nous devions circuler au pas. Cela va donc dans le sens 
du respect du plus faible, de l'enfant, du handicapé, du cycliste. On fera exception 
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tout de même pour les tramways, les trolleys ou les autobus, parce que ceux-ci 
transportent beaucoup de personnes. Nous avons le sens de la collectivité et, bien 
sûr, ces transports collectifs restent prioritaires. 

Je vous propose, Mesdames et Messieurs, suite à la proposition de nos amis 
de l'Alliance de gauche et en accord avec les amis socialistes, de voter la qua
trième invite. Comme cela, nous pourrons poursuivre nos débats. 

Le président. Il n'a pas été expressément dit que les initiants renonçaient aux 
trois première invites. M. Kanaan va peut-être le dire maintenant, pour nous sou
lager tous. 

M. Sami Kanaan (S). M. Deneys l'a effectivement dit, je le confirme, pour la 
paix des ménages, nous sommes prêts à retirer les trois premières invites, ce qui 
montre que nous sommes conciliants, contrairement à ce qui a été dit tout récem
ment. Nous maintenons la quatrième invite, puisqu'elle semble pouvoir recueillir 
une majorité. J'aimerais aussi saisir cette occasion pour quand même rappeler à 
ceux qui, justement, ne veulent pas entendre, que personne parmi le groupe socia
liste n'a mis en doute l'action de notre magistrate et de ses services dans le 
domaine de la promotion du vélo, action qui est, effectivement, remarquable. J'ai 
rappelé - j e le répète - que, si quelqu'un ici, dans cette collectivité publique a blo
qué des aménagements plus ambitieux et plus sûrs pour les vélos, ce n'est pas la 
Ville, c'est l'Etat, c'est un certain magistrat actuellement en charge du Départe
ment de justice et police et des transports, que M. Ducret connaît, je crois, très 
bien. 

Mme Marie-Thérèse Bovier (L). Je veux vous dire encore que tout est de nou
veau une question de savoir-vivre, comme pour les natels hier. Les automobilistes 
respectent les piétons et les vélos. Si les cyclistes ne se permettaient pas des 
virages ou des dépassements par la droite, par derrière, ce serait beaucoup moins 
dangereux pour eux. Je suis moi-même automobiliste - je fais 300 km par 
semaine en voiture - et aussi piéton. Je voulais vous dire que le cycliste est très 
dangereux en ville de Genève: il brûle les stops, roule en sens interdit dans les 
Rues-Basses, brûle un feu rouge en coupant par le trottoir, comme M. Perler, se 
gare sur les trottoirs - oui, Monsieur Perler, je vous ai suivi une fois, je vous ai vu 
brûler les stops et les feux, donc je sais très bien de quoi je parle, sur la route de 
Florissant (rires); je vous ai vu, j'étais derrière vous - se gare le long des murs, 
rendant quelquefois impossible l'accès à un immeuble. Il m'est également arrivé 
d'être renversée par un vélo en traversant les Rues-Basses, ce que je ne supporte 
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absolument pas, parce qu'une personne âgée aurait pu se trouver à ma place. Si 
nous devions faire signer une pétition demain en ville de Genève pour interdire 
les vélos sur les trottoirs, je suis sûre qu'elle remporterait un franc succès. 

Je ne pense pas alors qu'il faille dépenser encore plus l'argent de nos contri
buables. M™ Burnand a raison: tout a été fait pour le cycliste. A Amsterdam, 
comme le disait M. Rielle, les cyclistes sont rois, mais les piétons aussi. Mes
dames et Messieurs les cyclistes, soyez courtois; sinon verbalisons, et je deman
derai ce soir à M. Hediger d'être plus strict sur le droit des cyclistes sans gêne! 

Le président. Comme les initiants eux-mêmes ont renoncé aux trois pre
mières invites, nous ne votons que sur la quatrième invite. La demande de vote 
nominal a été retirée. 

Mise aux voix, la résolution ainsi modifiée est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir ferme
ment auprès des autorités cantonales compétentes pour que les aménagements 
manquants et en attente de réalisation soient réalisés rapidement. 

4. Résolution de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan, Pierre Losio, 
Alain Marquet, Guy Valance et M™ Marie Vanek: «Pour des 
Jeux olympiques démocratiques et respectueux des lois» 
(R-567)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant: 

- que le canton du Valais prétend accueillir les Jeux olympiques d'hiver en 
2006 (projet «Sion 2006»); 

1 Annoncée, 1470. 
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- que le Conseil administratif a pris position en faveur des Jeux olympiques 
«Sion2006»; 

- qu'il est régulièrement question de l*«enjeu national» que représente cette 
candidature; 

- que Genève, en tant que ville internationale particulièrement active dans le 
domaine des droits de l'homme, ne saurait rester indifférente aux conditions 
dans lesquelles se déroule cette candidature à la fois valaisanne et suisse; 

- que la presse s'est fait l'écho à plusieurs reprises des menaces de mort dont 
ont été victimes les opposants valaisans à ce projet; 

- que cette même presse a relevé à maintes reprises les «coutumes» valaisannes 
en matière d'aménagements illégaux visant à étendre les domaines skiables et 
la mansuétude dont font preuve les autorités concernées envers les coupables; 

- que la Ville de Genève ne saurait tolérer qu'une manifestation engageant 
l'image de la Suisse entière se fasse en dehors du respect des règles élémen
taires de la démocratie et du droit, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de transmettre la pré
sente résolution aux autorités fédérales et valaisannes: 

- nous désapprouvons publiquement les pressions et menaces dont sont vic
times les opposants démocratiques à ce projet; 

- nous demandons expressément que !a liberté d'expression des opposants soit 
garantie; 

- nous demandons fermement que l'ensemble des aménagements liés au projet 
«Sion 2006» respecte l'ensemble des lois en vigueur dans notre pays, y com
pris en matière de protection de l'environnement. 

Le président. Je vous dis très franchement qu'en traitant un projet par heure, 
nous ne sommes pas près d'avoir terminé. Je ne sais pas si le bureau agendera des 
séances supplémentaires, mais on s'arrangera pour que les objets importants 
soient traités; quant aux autres, ils attendront leur tour. 

M. Roger Deneys (S). Je ne vais pas m'attarder sur cette résolution. On 
entend parler de jeux olympiques en Valais, et notamment du CIO ces jours. Il est 
vrai que le canton de Genève n'est peut-être pas complètement indifférent à ce 
qui se passe en Valais, dans la mesure où on parle de jeux olympiques qui sont, en 
fait, des jeux olympiques de la Suisse. Par conséquent, en tant que Suisses, on se 
sent aussi concernés par la manière dont ces jeux olympiques peuvent être organi
sés. Quand on constate les pratiques usuelles en Valais, notamment en ce qui 
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concerne les canons à neige, la construction de chalets ou d'autres bâtiments sou
vent entreprise sans autorisation, on peut quand même se poser des questions sur 
l'image que donne ce canton, et ses pratiques, de la Suisse. 

En tant que Suisses, soucieux des droits de l'homme et de la démocratie, je 
trouve qu'il est important de montrer que nous voulons bien des jeux olympiques, 
mais que nous ne voulons pas qu'ils se déroulent à n'importe quelle condition; 
que nous trouvons particulièrement inadmissible que des opposants, tels que les 
représentants du WWF, soient, par exemple, menacés de mort, et il s'agit de mar
quer notre désapprobation à cet égard. 

M. Alain Marquet (Ve). Voilà maintenant près de trente ans que les jeux 
olympiques modernes ont commencé à perdre sensiblement les idéaux qui étaient 
les leurs. Alors que les vœux initiaux de leur génial réinventeur pouvaient se 
résumer à la formule: «L'essentiel est de participer», désormais, le vœu absolu, 
total et définitif de leurs promoteurs internationaux et successifs ne se résume 
plus qu'à une triste formule vide de sens, mais pleine de cynisme: «L'essentiel est 
d'encaisser.» 

Les espoirs humanistes et les aspirations fraternelles toutes maçonniques du 
génial Pierre de Coubertin ont dû plier l'échiné devant les impératifs totalement 
honteux et déshumanisés de la rentabilité. Le citius, altius, fortius de l'origine a 
fait piteusement place au «fricus, dopus, zappus» que je traduirai librement pour 
ceux qui ne sont pas des latinistes émérites par «gloire au pognon, gloire à la chi
mie, gloire à la télécommande de la télévision». 

Cette ode hypnotico-sportive qui nous est servie à longueur de colonnes dans 
les journaux du monde entier devient de plus en plus difficilement supportable. Il 
faut que la messe médiatique soit dite et imposée jusqu'à la nausée. Ce sport à 
grand spectacle est un hallucinogène puissant, le nouvel opium du peuple, et tout 
est bon pour nous faire croire qu'il ne crée pas de dépendances, qu'il ne provoque 
pas la misère et que, réellement, il glorifie l'humain. 

On est bien loin des idéaux initiaux des olympiades, et chacune de celles-ci, 
événement sportif majeur compris - les autres, je les entends comme appartenant 
au même groupe de manifestations - est maintenant l'occasion de se rendre 
compte que, dans ce domaine aussi, rien ne se fait plus comme avant. Il faut 
admettre la sordide réalité: le sport à grand spectacle coûte cher en vies humaines 
broyées en direct - voyez Tom Simpson - ou anéanties, avec le temps, par le 
dopage - souvenez-vous, plus près de nous, de Mme Griffith Joiner Jones. Le sport 
à grand spectacle coûte cher en infrastructures, voyez Grenoble dont le rembour
sement des investissements ne prit fin qu'à l'ouverture des jeux olympiques 
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d'Albertville, trente ans plus tard. Le sport à grand spectacle coûte aussi fort cher 
en illusion, en poudre aux yeux, en paillettes et en subventions, notamment pour 
des stades aussi inutiles que, probablement, vides - suivez mon regard - alors 
qu'une bonne part de cet argent pourrait être mieux utilisée si l'on en venait à 
souhaiter une sincère et profonde fraternité entre les peuples de cette vieille terre, 
conformément à l'un des idéaux de M. Pierre de Coubertin. 

Ajoutez à cela, comme l'a déjà mentionné brièvement mon collègue Deneys, 
la révélation de la corruption érigée en système dans les procédures d'attribution 
des jeux olympiques et vous aurez un tableau suffisamment apocalyptique pour 
qu'on y regarde au moins à deux fois et attentivement avant de prendre une déci
sion et que, nous autres, confédérés, prenions aussi celle d'intervenir directement 
auprès des promoteurs de ces jeux. 

Plus criant et plus proche de nous encore, puisqu'il faut parler de droits de 
l'homme, bien évidemment, l'exemple de Pékin, qui revendique, sans aucune 
honte, l'organisation des jeux olympiques de 2008, après avoir raté l'attribution 
de ceux de 2004. Vous n'aurez pas manqué, j 'en suis sûr, de rapprocher cela de 
l'état de déliquescence du respect des droits de l'homme dans ce pays. La justice 
vient d'y condamner, et à de très lourdes peines, trois hommes dont la seule erreur 
fut d'avoir cru le discours des dirigeants du pays qui affirmaient accepter l'idée 
que puissent exister des opposants au régime. 

Dès lors, associer toutes ces turpitudes à la façon parfois très particulière -
aussi évoquée par mon collègue Deneys - qu'ont certains de nos confédérés 
valaisans d'aborder les problèmes d'aménagement du territoire ne laisse de nous 
inquiéter. Je ne vous rappellerai pas les péripéties qui entourent régulièrement les 
golfs, les héliports et autres canons à neige. Tous ces projets ne s'inscrivent déci
dément pas dans la notion de développement durable que nous prônons, ni dans le 
respect de l'humain et de son environnement que nous considérons comme les 
seules préoccupations dignes de notre activité. 

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que la Ville de Genève fasse 
état, clairement et diligemment, de ses légitimes inquiétudes par rapport à ces 
inquiétants «chantiers valaisans». Afin de compléter le texte de la résolution dans 
ce sens, nous déposerons un amendement qui ajoutera à celle-ci l'invite suivante: 

Projet d'amendement 

«- nous demandons que le concept global d'aménagement, s'il doit se réaliser, 
fasse œuvre de pionnier dans l'utilisation des moyens et des techniques les 
plus innovateurs (voire en avance sur la législation) en matière de développe
ment durable et de protection de l'environnement.» 
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Le président. Je tiens à dire que M. Pierre Losio, qui est un des auteurs de la 
résolution, est dûment excusé pour ces séances, pour des raisons de famille. 

Pré consultation 

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois que les libéraux se suivent et se ressem
blent peut-être, puisque vous constatez que nous ne contestons pas ce soir les jeux 
olympiques de Sion! On met au crédit des Valaisans la mauvaise manière qu'ils 
ont d'aménager leur territoire - ce que je regrette, mais cela n'est pas tout à fait 
vrai! Je ne savais pas que Genève était candidate pour les jeux olympiques... 
D'ailleurs, cela pourrait expliquer pourquoi vous êtes opposés à certains objets 
ces derniers temps. Pour rappel, je vais tout de même vous dire les choses sui
vantes: la cérémonie d'ouverture des jeux aura lieu au Stade de Genève à la 
Praille, la descente à la rue Verdaine, le ski de fond dans les Rues-Basses, parmi 
les piétons, le slalom au bois de la Bâtie et, bien sûr, le patinage aux Vernets. Par 
contre, l'alchimie ce sera dans les caveaux de la République, chez les petits viti
culteurs indépendants, ainsi que dans les bistrots de notre ville, et c'est Curchod 
qui s'occupera des repas, le contrat est déjà passé! 

Ecoutez, soyons sérieux, on ne va pas s'attaquer encore à Sion 2006, on ferait 
mieux de s'attaquer à ce qui ne va pas dans notre République et d'arrêter de diva
guer. 

M. Robert Pattaroni (DC). Il y a eu un décalage tout à l'heure entre 
l'introduction de la résolution et l'exposé de celle-ci par M. Marquet. L'intro
duction de M. Marquet était très bonne: il a cherché à élever le débat, à 
l'image, d'ailleurs, de son maître en la matière, M. Brolliet, hier soir. Il a rappelé 
l'idéal des jeux olympiques; il a dit combien il serait judicieux qu'on y revienne 
et qu'on fasse en sorte, en Suisse par exemple, d'être exemplaire en la matière. Il 
est vrai que si on devait admettre qu'un conseil municipal de commune, même 
s'il s'agit de la Ville de Genève, puisse intervenir sur tout, on pourrait évidem
ment suivre une pétition de principe incitant à ce qu'on renforce l'idéal olym
pique. 

Toutefois, après l'introduction de M. Marquet, il y avait évidemment la réso
lution telle qu'elle était et il fallait y venir. La résolution est alors beaucoup plus 
simple, beaucoup plus terre à terre. Il y a maintenant un amendement qui reprend 
la question. Cependant, si on était resté au niveau des grands principes, on 
s'attendait à ce qu'on fasse aussi allusion, par exemple, à l'actualité en la matière. 
Cela n'a pas été le cas, les résolutionnaires n'ont peut-être pas eu le temps, mais 
je pense qu'une commune, même si c'est la Ville de Genève, ne peut pas conti-
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nuellement évoquer tous les grands problèmes de l'humanité et, surtout, ceux qui 
touchent à des aspects essentiellement matériels qui passent par les compétences 
d'autres cantons. 

Il me semble que, actuellement, au moment où est en cause l'idéal des jeux 
olympiques et le fonctionnement du comité olympique, venir avec des préoccu
pations qui ne sont de loin pas générales et de loin pas de notre compétence est 
hors de propos, et ce n'est pas faire honneur à la Ville de Genève que de suivre 
cette résolution. Nous vous proposons donc de dire non. 

M. René Rieder (R). Tout d'abord, à la première lecture de ce projet de réso
lution, j 'ai eu le sentiment d'entendre, ou de réentendre, l'écrivain Maurice Chap-
paz qui parlait, à l'époque, des «maquereaux des cimes», ces gens qui étaient très 
doués, puisqu'ils arrivaient parfois en une nuit sur un alpage à faire pousser des 
skilifts, des télésièges, des buvettes, des chalets ou des restaurants. Mais, à la 
réflexion, je me demande si on peut véritablement comparer l'installation illicite 
d'un télésiège, d'une remontée mécanique sur un alpage et la nécessité de l'ins
tallation d'une infrastructure aussi importante que celle nécessaire à des jeux 
olympiques. En effet, cela implique un contrôle, un contrôle qui est institutionnel, 
public aussi, puisque les médias, notamment, ont un rôle à jouer, pour montrer, 
finalement, que tout se passe dans le respect, justement, des principes qui sont 
invoqués dans le projet de résolution. 

Sion 2006 est un bon projet, je crois, et il est respectueux de ces principes. En 
plus, d'après ce qu'on a pu lire, les accusations de corruption, etc., qui ont été lan
cées sembleraient épargner, en tout cas en grande partie, le projet de Sion 2006. 
L'éclairage médiatique et politique est une garantie pour la bonne réalisation de 
ce projet. 

J'aimerais dire aussi que, en ce qui concerne les coutumes valaisannes évo
quées, elles ont aussi changé. Je crois que les institutions fonctionnent bien - ce 
qui n'a peut-être pas toujours été le cas - grâce à une diversité accrue des repré
sentations politiques. Dans le fond, nous ne pouvons qu'approuver les principes 
qui sont évoqués dans la résolution, à savoir que les jeux olympiques se déroulent 
tout à fait bien, dans le respect des lois, des droits et de l'environnement, mais je 
crois que la pression du Conseil municipal de Genève, en la matière, n'est vrai
ment pas nécessaire. 

Nous demanderons donc de ne pas entrer en matière sur ce projet, car nous 
considérons aussi l'Etat du Valais comme un Etat responsable, et non pas, comme 
certains voudraient bien le faire croire, comme une sorte de république «abrico-
tière». 

Mis aux voix, l'amendement de M. Marquet est accepté par 26 oui contre 23 non (1 abstention). 
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La résolution amendée est mise aux voix. Le vote obtenant 25 oui et 25 non (1 abstention), le prési
dent départage en faveur du oui. 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de transmettre la pré
sente résolution aux autorités fédérales et valaisannés: 

- nous désapprouvons publiquement les pressions et menaces dont sont vic
times les opposants démocratiques à ce projet; 

- nous demandons expressément que la liberté d'expression des opposants soit 
garantie; 

- nous demandons fermement que l'ensemble des aménagements liés au projet 
«Sion 2006» respecte l'ensemble des lois en vigueur dans notre pays, y com
pris en matière de protection de l'environnement; 

- nous demandons que le concept global d'aménagement, s'il doit se réaliser, 
fasse œuvre de pionnier dans l'utilisation des moyens et des techniques les 
plus innovateurs (voire en avance sur la législation) en matière de développe
ment durable et de protection de l'environnement. 

5. Résolution de M. David B roi Met: «Prise en charge de l'accueil 
extraordinaire des réfugiés» (R-568)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre immédia
tement toutes démarches auprès du Canton et de la Confédération, en vue d'assu
rer la prise en charge de l'ensemble des coûts liés à l'accueil extraordinaire des 
réfugiés. 

M. David Brolliet (L). Je trouve également un peu désolant qu'on essaie de 
régler les problèmes de toute la Suisse et de se mêler de tout, cela est quand même 
gênant. Revenons à un sujet un peu plus sérieux. Je me félicite, Monsieur le prési-

1 Annoncée. 1470. 
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dent, de voir que, suite à cette résolution déposée au mois d'octobre de l'année 
dernière, il y a eu une réponse de Berne, qui est des plus encourageantes et des 
plus positives. Je voudrais relever quelques faits, et je me félicite aussi de voir 
que, grâce à notre opiniâtreté, il y a d'autres cantons, comme Glaris et le Valais, 
qui vont être engagés dans ces démarches d'accueil des réfugiés - n'est-ce pas, 
Monsieur Deneys? Vous transmettrez, Monsieur le président: j'espère que ces 
cantons se comporteront correctement avec ces réfugiés. 

Cette résolution, bien évidemment, je vais la retirer, tout en faisant une petite 
réflexion, car, le 14 octobre, lors du débat sur la motion N° 359, «Soutien au res
pect de la dignité humaine, soutien aux requérants», il y avait eu du côté de la 
gauche, dans son sens le plus large et, en particulier, à travers certaines remarques 
très désobligeantes, des attaques personnelles inadmissibles, comme celle de me 
traiter de «mauvais protestant» ou de «personne nantie née avec une cuillère en 
argent dans la bouche». Je rectifie, Madame Olivier, la cuillère est plutôt en or en 
ce qui me concerne, mes origines judéo-chrétiennes verseraient plutôt pour un 
christianisme modéré. Néanmoins, ce n'est pas grave. Je retire alors cette résolu
tion, mais je me félicite que nous n'ayons pas cédé, car il n'était pas à cette petite 
ville de Genève, à elle seule, de prendre en charge l'important dossier des réfu
giés. 

La résolution est retirée. 

6. Interpellation de M. Roman Juon: «Sécurité des piétons dans 
nos parcs» (I-797)1. 

M. Roman Juon (S). (Remarque et rires.) Non, c'est parce que j'espère" obte
nir aux élections la voix de notre collègue et estimé camarade Comte, qui a été 
récemment agressé sur la rampe de la Treille après une séance du Conseil munici
pal. 

Dans le parc des Bastions, il y a également eu passablement d'arrachages de 
sac et d'agressions. J'en ai eu confirmation par le poste de police. Et ce ne sont 
pas les seuls endroits de notre ville où des actes similaires sont à déplorer. En 
général, les parcs font l'objet d'attentions particulières de nos autorités, en parti
culier pour l'éclairage. C'est le cas pour le parc dit De-Vincy où, à l'époque, à la 
demande de M. Roger Dafflon, l'éclairage avait été renforcé sur un des trajets du 
parc, pour répondre à une réclamation des citoyens. 

1 Annoncée, 1470. 
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Mon interpellation ne va pas plus loin que d'attirer l'attention de nos auto
rités municipales. Il y a des endroits obscurs. Par exemple, la rampe de la 
Treille est particulièrement sombre et facilite l'agression. Mais il y a d'autres 
endroits, comme une des allées du parc des Bastions, où l'éclairage pourrait être 
légèrement renforcé pour permettre aux piétons de passer dans des zones éclai
rées. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

7. Interpellation de M. Roman Juon: «Domaine public et pan
neaux électoraux: discrimination» (I-798)1. 

M. Roman Juon (S). Après m'être adressé à M. Ascheri, du Service des 
votations, j'interpelle le Conseil administratif concernant les emplacements 
et le nombre des panneaux électoraux. M. Ascheri était aussi assez étonné que 
la Ville de Genève n'accorde - j e crois, je ne suis pas tout à fait sûr - qu'une 
vingtaine d'emplacements dans la ville, mais, surtout, que ces emplacements 
ne peuvent recevoir, selon les instructions du Domaine public, que vingt pan
neaux. 

Or, quand il y a plus de trente prises de position, elles sont affichées ici ou là. 
Aussi, le citoyen qui se déplace peu, les personnes âgées en particulier, n'aura pas 
le bonheur de voir toutes les affiches, qui sont, en général, très passionnantes. Ce 
genre de présentation n'est pas normal. Ce qui fait que je demande au Conseil 
administratif - qui répondra ultérieurement, puisqu'il est absent - de revoir cette 
question avec les autorités cantonales et d'autoriser l'affichage sur des emplace
ments aussi spacieux que nécessaire. Il semblerait qu'il y ait des coins morts qui 
pourraient être aménagés, qu'on pourrait trouver de nouveaux emplacements, 
plus grands, afin de pouvoir mettre les panneaux correspondant à toutes les prises 
de position. S'il y a soixante prises de position, on devrait pouvoir mettre 
soixante panneaux, par exemple à la place Neuve ou au Bourg-de-Four. Chacun 
doit pouvoir lire l'ensemble. , 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

1 Annoncée, (Mémo 19). 
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8. Interpellation de M. Roman Juon: «TPG, cyclistes, rollers, pié
tons: est-ce la guerre?» (I-799)1. 

M. Roman Juon (S). D'emblée, je signale que, si certains d'entre vous 
souhaiteraient intervenir sur ce sujet, je leur ouvre mon interpellation avec 
un grand plaisir. Les utilisateurs de rollers et de planches à roulettes, vous 
les voyez tous les jours. Ils sont parfois dangereux, comme le sont les cyclis
tes, incontestablement, mais il n'empêche que leur moyen de locomotion 
est beaucoup plus important qu'on l'imagine. On estime qu'entre 5000 et 
10 000 personnes, skaters, rollers, se déplacent avec ces moyens et, vous pouvez 
le constater, il y a aussi des adultes, ce ne sont pas que les jeunes, les collégiens et 
les apprentis qui se déplacent ainsi, mais une partie plus importante de la popula
tion. 

Ce moyen de locomotion prend de plus en plus d'importance, des personnes 
ont fait ce choix, mais où doivent-elles circuler? Aujourd'hui, les règles fédérales 
en matière de circulation sont très claires: ces gens n'ont pas le droit de circuler, 
ils doivent aller sur des emplacements réservés à ces choses-là, les skate-parks en 
l'occurrence et quelques préaux d'école. Cela est précisé dans la réponse au pos
tulat de Mmt Maury Pasquier, conseillère nationale, dont le titre est: «Prise en 
compte des utilisateurs de patins à roulettes dans la législation routière.» 
Aujourd'hui, les choses en sont là, le débat n'a pas encore eu lieu aux Chambres 
fédérales, mais cela sera assez intéressant. 

Ce genre d'attitude équivaut à se mettre la tête dans le sable et à ne pas voir ce 
qui se passe réellement, parce que ce n'est pas qu'à Genève que ces nouveaux 
moyens de locomotion se développent: dans toute la Suisse, dans toute l'Europe, 
dans le monde entier, aux Etats-Unis, au Canada, ceux-ci sont bien plus impor
tants qu'ils ne le sont chez nous. Je crois qu'il faudra commencer à envisager de 
prendre en compte ce moyen de locomotion et ce sont toutes les autorités, 
qu'elles soient communale, cantonale ou fédérale, qui doivent se pencher sur ce 
problème. 

Il y a déjà eu des accidents graves, avec décès, ce n'est pas toujours la faute 
de l'automobiliste, c'est souvent la faute du skater ou du roller. Alors, soit on 
continue de laisser aller et on ferme les yeux, c'est ce qui se passe maintenant et 
cela ne va pas si mal, cela correspond à l'état d'esprit de nos jeunes, à leur façon 
de désobéir et de faire des choses que la loi réprouve; c'est comme pour les 
cyclistes qui roulent sur les trottoirs alors qu'ils ne le devraient pas; soit nos auto
rités prennent cela en compte et se fendent, une fois, d'un rapport de réflexion, 

Annoncée, I899. 
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lors de leur longue séance du mercredi matin, sur ce sujet. Je demande au Conseil 
administratif de choisir la deuxième proposition de l'alternative que je viens 
d'énoncer. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

9. Motion de M™" Maria Beatriz de Candolle, Alice Ecuvillon et 
M. Bernard Lescaze: «A bas la sourdine» (M-364)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que Genève compte environ 34 000 citoyens sourds et malentendants; 

- que la plupart des théâtres et salles de spectacle subventionnés par la Ville de 
Genève ne sont pas équipés pour les personnes handicapées de l'ouïe; 

- qu'une installation adéquate pour les sourds et les malentendants n'est pas 
onéreuse, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de recenser tous les théâtres et salles de spectacle subventionnés qui ne possè
dent pas d'équipements pour les sourds et malentendants; 

- de faire en sorte que d'ici à l'an 2000 tous ces théâtres et salles de spectacle 
soient équipés d'une boucle magnétique pour les sourds et malentendants. 

M"* Alice Ecuvillon (DC). Nul d'entre vous n'a certainement oublié l'inter
vention bouleversante de notre collègue Béatrice de Candolle, concernant les 
problèmes de handicap et, notamment, du handicap que représente la surdité. 
Problème qui la touchait dans sa chair de mère, car elle savait de quoi elle parlait, 
vivant, par personne interposée, l'exclusion. C'est pourquoi, suite à sa démission 
de ce Conseil pour cause de déménagement, faut-il le rappeler, j 'a i accepté de me 
faire son interprète et j 'ai à cœur de défendre cette motion. 

En effet, l'exclusion, l'isolement sont la conséquence des troubles de l'audi
tion et de la surdité des personnes qui en sont atteints, quel que soit leur âge. Pour 
votre information, en Suisse romande, 160 000 personnes sont malentendantes 

'Annoncée, 1898. 
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et 45 000 personnes portent des appareils acoustiques. A Genève, sur 40 000 per
sonnes souffrant de troubles auditifs, selon des statistiques récentes, ce ne sont 
pas moins de 8000 personnes qui portent un appareil acoustique, dont un certain 
nombre d'enfants, soit 160 enfants de 0 à 14 ans. Hormis les personnes atteintes 
peu ou prou de troubles de l'audition pour des raisons d'âge, entre 65 ans et 
80 ans et plus, il faut savoir qu'un grand nombre de personnes sont victimes de 
ces troubles entre l'âge de 29 et 59 ans. 

Environ 8000 personnes peuvent heureusement bénéficier des progrès de la 
technologie médicale et ainsi sortir de leur isolement, renouer des liens avec 
l'extérieur. Toutefois, si les appareils acoustiques sont d'une aide non négligeable 
dans la vie de tous les jours, ces appareils permettent souvent d'entendre le brou
haha extérieur, mais ils ne permettent pas toujours de discerner les paroles, de 
séparer les diverses fréquences, notamment les aigus. Ce problème s'accentue 
sérieusement à l'intérieur de locaux tels que les théâtres, les cinémas, les églises 
et les divers lieux publics. 

C'est pourquoi il est important de procéder aux installations qui permettent 
aux porteurs d'appareils acoustiques de capter les sons par induction magnétique 
à l'intérieur de ces divers lieux. Ce sont donc les boucles magnétiques demandées 
par notre motion. Ce sont des installations peu chères, coûtant entre 4000 et 
10 000 francs par installation, selon les lieux. 

Aujourd'hui, hormis les églises qui ne nous concernent pas ici et qui sont 
nombreuses à posséder déjà ce type d'installation, le Grand Théâtre, le Victoria 
Hall, le Griitli en sont dotés. Mais encore faut-il que ces installations fonction
nent, ce qui n'est pas le cas du Victoria Hall dont l'installation est défectueuse et 
ne fonctionne plus, au grand regret des personnes concernées. 

Pour votre information également, à Genève, seuls deux cinémas possèdent 
dans une de leurs salles une telle installation. A notre connaissance, les théâtres 
pour enfants n'en possèdent pas, ni la Comédie, ni de nombreux lieux publics. 
C'est pourquoi nous demandons que soit fait un inventaire exhaustif de ces instal
lations dans les lieux appartenant à la Ville de Genève - auditorium, salles 
diverses - ou que la Ville de Genève subventionne, tels que divers théâtres, y 
compris pour les enfants, et que, afin de participer à la lutte contre l'exclusion, 
tous ces lieux soient équipés d'une boucle magnétique pour les sourds et les mal
entendants. 

Avant de terminer, je tiens à répéter que ces installations ne sont pas oné
reuses et qu'un projet d'arrêté pourrait être préparé par la commission des beaux-
arts, commission à laquelle je vous propose, Mesdames et Messieurs, de renvoyer 
cette motion. Ainsi, nous aurons fait un pas de plus contre l'exclusion de plu
sieurs milliers de nos concitoyens. 
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Préconsultation 

M. Jean-Louis Fazio (S). Le groupe socialiste votera cette excellente 
motion, qui permettra enfin aux personnes malentendantes d'accéder à la plupart 
des théâtres et salles de spectacle de notre cité. Cette mesure ne nécessitera qu'un 
investissement financier minime, mais sera très importante pour les personnes 
handicapées de rouie qui pourront, grâce à cette boucle inductive magnétique, 
participer pleinement à la vie culturelle de notre cité et se sentir vraiment citoyens 
et intégrés. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est avec plaisir 
que j'accueille la motion de ce soir, d'autant plus qu'une autre motion a été dépo
sée il y a peu de temps et votée par ce Conseil, et qui, elle aussi, demandait une 
accessibilité au sens très large du terme: celle qui était demandée concernait les 
toilettes publiques, mais il n'est pas de sujet tabou. Nous devons, je crois, partout 
où cela est possible, essayer de favoriser aujourd'hui l'accessibilité aux per
sonnes handicapées, quel que soit leur handicap, et vous avez tout à fait raison de 
le souligner. 

Je proposerais, premièrement, l'inventaire des salles équipées d'installations 
pour les sourds et les malentendants tel qu'il a été proposé par Mmo Ecuvillon et, 
deuxièmement, des moyens de remédier aux systèmes défectueux, notamment au 
Victoria Hall -j 'ignorais que le système en question y était défectueux, mais il 
faudrait aussi que les personnes nous signalent ce genre de choses de temps à 
autre, et ce n'est pas sûr que cela ait été fait dans le cas précis. Indépendamment 
de cela, nous allons étudier la possibilité d'installer partout où cela est possible 
ces circuits magnétiques, comme nous tenterons d'ailleurs, et nous le faisons déjà 
aujourd'hui, d'améliorer l'accessibilité des W.-C. publics aux personnes handica
pées. 

J'aurais simplement voulu - c'est une petite remarque au passage, car il 
m'arrive d'être perfide, vous le savez - que l'on témoignât d'un peu plus 
d'enthousiasme, lorsqu'il s'est agi, par exemple, de voter au sujet de l'immeuble 
que nous souhaitions rénover à Prévost-Martin et où personne n'a jugé utile 
d'installer un ascenseur, alors que l'immeuble compte cinq étages et qu'un ascen
seur est l'une des installations favorisant l'accessibilité à une catégorie de popu
lation importante, bien sûr, jeune ou moins jeune. Je dois dire que cet aspect des 
choses avait été extrêmement mal perçu dans ce Conseil. 

Il serait souhaitable qu'aujourd'hui nous nous souvenions, et on n'aura 
jamais assez de mots pour le dire, que notre population est aussi vieillissante et 
que, à un handicap naturel ou accidentel s'ajoute maintenant ce handicap qu'est 
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souvent la vieillesse, au niveau de la difficulté à se mouvoir ou des problèmes 
sensoriels. Chaque fois que vous pourrez vous rappeler cela, ce sera, je crois, une 
très bonne chose. 

Mrae Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais juste dire deux mots pour répondre à 
Mme Burnand. Je voudrais quand même lui dire que, étant à la commission des tra
vaux, je n'ai jamais voté contre un ascenseur, ni contre un accès pour les handica
pés, bien au contraire. 

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

(Lors de la séance du même jour, à 20 h 30, cette motion a été renvoyée à la 
commission des beaux-arts (voir Mémorial N° 36.) 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Le président. Nous avons d'abord M™ Burnand qui m'a dit avoir plusieurs 
réponses à donner à des interpellations. Madame Burnand, vous avez la parole. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs, mea culpa, j'ai pris connaissance avec stupéfac
tion de la liste des objets en suspens et, plus particulièrement, des interpellations 
auxquelles il aurait dû être répondu depuis longtemps. Certaines d'entre elles, en 
effet, sont déposées depuis une décennie. Je crois qu'il s'agit plus d'oublis que de 
volonté de ne pas intervenir et je souhaiterais corriger au moins un certain 
nombre de ces lacunes, en répondant à quelques interpellations en souffrance 
depuis longtemps. 
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Il y avait deux interpellations de M. Michel Ducret - j e vais donner les numé
ros, cela facilitera le travail de la mémorialiste. La première, N° 758, du 28 mai 
1997, concernait le collecteur et le séparatif à créer dans le quartier de Saint-Jean, 
plus précisément à l'avenue des Tilleuls. Effectivement, cette affaire prend un 
peu de temps, pour divers motifs, mais je puis vous assurer de façon plus géné
rale, puisque c'est une question qui vous «turlupinait» et que vous en avez parlé à 
quelques reprises, que nous sommes attentifs aujourd'hui à cette problématique 
que nous essayons de faire avancer, puisqu'elle concerne l'environnement au 
sens large du terme. Nous étudions également avec l'Etat et le Département de 
l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, de M. Cramer, un 
moyen peut-être d'éviter de prendre, si cela est possible, dans certains cas, des 
mesures très importantes et très lourdes qui sont à la charge de notre collectivité. 
Ce n'est pas facile dans tous les cas, mais nous procédons de ce point de vue-là à 
une analyse plus fine de la situation. En ce qui concerne l'avenue des Tilleuls, une 
demande de crédit devra être déposée sous peu. 

En ce qui concerne la deuxième interpellation, N° 759, datant également du 
28 mai 1997, elle concernait le blocage des lignes TPG à l'occasion de travaux à 
la rue d'Italie. En l'occurrence, cette interpellation n'a évidemment plus sa raison 
d'être. On peut donc, je pense, la considérer comme close. 

Une interpellation, N° 7032, avait été développée par Mme Alexandra Gobet 
Winiger, le 7 octobre 1992, sur les problèmes des toilettes publiques. Nous 
essayons, au gré d'un certain nombre d'études que nous conduisons aujourd'hui, 
d'améliorer la situation dans ce domaine. Celle-ci est loin d'être parfaite, mais il 
est relativement difficile, étant donné l'état de nos finances, de multiplier les 
fameuses «Sanisettes», pratiques, il est vrai, mais que l'on ne peut pas, dans un 
site urbain aussi dense que le nôtre, installer aisément. En l'occurrence, nous 
allons, dans la mesure du possible tout de même - nous l'avons fait d'ailleurs 
dans certains cas - activer un peu le mouvement et procéder à l'étude dont je par
lais tout à l'heure pour améliorer également l'accessibilité des W.-C. publics exis
tants. 

En ce qui concerne une interpellation de M. Roman Juon, N° 774, du 
2 décembre 1997, sur les horodateurs, je pense, Monsieur Juon, que vous avez 
constaté que, à l'heure actuelle, ce système qui vient d'être mis en place se fait 
chaque jour plus performant et qu'il est accompagné aujourd'hui, dans certains 
quartiers d'essai, et notamment aux Eaux-Vives, du macaron que nous attendions 
avec impatience. En tant qu'habitante du quartier, je peux vous dire que j 'ai 
l'impression, et c'est aussi l'impression des habitants, des commerçants rive
rains, que c'est une réussite. Je souhaite qu'on puisse multiplier ces opérations en 
ville. C'est d'ailleurs la volonté du Département de justice et police et des trans
ports. 
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En ce qui concerne une interpellation de M. Jean-Pascal Perler, N° 776, du 
16 mars 1998, M. Perler nous demandait si nous ne pouvions pas intervenir très 
rapidement pour participer à la cession de compostage en faveur du Groupement 
intercommunal de compostage Arve-Lac (GICAL). En fait, vous avez sans doute 
lu dans la presse que la situation n'est pas aussi simple que M. Perler l'imaginait. 
A ce sujet, j'aimerais simplement rappeler que la Ville travaille actuellement, 
dans le domaine du compostage, avec la station étatique du Nant-de-Châtillon et 
que celle-ci a été agrandie et améliorée. Je souhaiterais rappeler aussi que, si nous 
pouvons, à terme, envisager de nous relier au GICAL, pour ce qui concerne la 
partie de la ville naturellement attirée vers les communes de Cologny, 
Vandœuvres, etc., nous le ferons. Cela est simple et nous évitera des frais de 
transports relativement importants, puisque le Nant-de-Châtillon se situe, comme 
bassin d'attraction, sur l'autre partie de la ville. Aussi, chaque fois que nous le 
pourrons, nous participerons aux efforts qui sont faits. A l'heure actuelle, cette 
station de compostage du GICAL n'est, malheureusement, pas vraiment «up to 
date», de nombreux problèmes existent. Sachez cependant que nous nous y rallie
rons le moment venu. 

Je souhaiterais clore également une interpellation de M. Pierre Rumo, N° 783, 
du 2 juin 1998, qui déplorait le fait que j 'aie tenu certains propos, qu'il n'avait pas 
appréciés, suite à des discours de certains groupes, discours que je jugeais incohé
rents et qui consistaient, d'une part, à refuser, dans certains quartiers, l'aménage
ment de logements sociaux et, d'autre part, à tenir des discours émouvants sur 
l'accueil des étrangers et des réfugiés. Ce sont des propos que j'avais tenus, je 
crois, auprès de la presse. Je les maintiens intégralement et je considère, pour ma 
part, l'interpellation comme close. 

Je passe à une interpellation posée par M™ Ecuvillon - qui a dû trouver, je 
pense, la solution - qui regrettait, dans l'interpellation N° 767, du 20 octobre 
1997, que l'école de l'Europe ne présentât pas toutes les garanties en ce qui 
concernait divers points. L'école est construite, et le point sur lequel nous ne pou
vons évidemment pas revenir est celui d'avoir dû construire un groupe scolaire 
entier sur un terrain beaucoup trop restreint et dans un environnement particuliè
rement dur. Cela a demandé beaucoup de talent aux architectes, qui ont fait ce 
qu'ils pouvaient dans le contexte de cet espace. M"" Ecuvillon s'étonnait de voir 
des salles de gymnastique ou des salles de classe allumées après les heures de 
cours, puisque nous témoignons d'une volonté de faire des économies d'énergie. 
Cependant, cela dit, je rappelle que les salles de gymnastique sont souvent utili
sées le soir par des groupes sportifs'notamment, et que les salles de classe peuvent 
également accueillir un certain nombre de groupes de formation divers. En 
l'occurrence, il ne s'agit pas de négligence, mais bien d'une utilisation ration
nelle des lieux. Je rappellerai également que les nettoyeurs travaillent essen-
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tiellement le soir, après les heures de cours, et qu'il est donc logique de voir 
certains lieux allumés, alors qu'ils ne sont pas réellement occupés par des 
employés. 

Les interpellations N0i 7032, 758, 759, 767, 774, 776, 783 sont closes. 

12. Questions. 
a) écrites: 

Le président. M. Muller a demandé la parole pour des réponses à des ques
tions écrites. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Deneys, vous m'aviez 
posé la question N° 87, il y a quelques semaines, à propos des réglages des écrans 
d'ordinateur en Ville de Genève. Je vais faire procéder tout prochainement à une 
enquête et au réglage, si besoin est, pour éviter évidemment les problèmes de 
maladies professionnelles qui pourraient découler, d'après ce que vous m'avez 
dit, d'un mauvais réglage des écrans. 

Quant à la deuxième question, N° 88, que vous m'aviez posée à la même 
séance, il s'agissait des vins d'honneur et de la possibilité de boire des vins dits 
«biologiques» lors de ces occasions. Il faut savoir que la Ville de Genève fait la 
tournée des vignerons indépendants pour leur acheter leur production, et il se 
trouve que, chez certains de ces vignerons, il y a des productions de vin biolo
gique. On fait le nécessaire en tout cas pour favoriser une consommation de pro
duits de qualité, et toujours avec modération en ce qui concerne le vin. 

b) orales: 

M. David Brolliet (L). Ma question s'adresse au bureau du Conseil munici
pal. Je me suis amusé à parcourir la LAC. A la page 5, article 13, j 'ai constaté 
quelque chose d'intéressant, à savoir que les séances ordinaires du Conseil muni
cipal se tenaient du 15 janvier au 30 juin et du 1er septembre au 23 décembre. 
J'aimerais avoir une explication. Est-ce que ces dates sont, comme vous le savez, 
à respecter? Dans l'affirmative, cela veut dire que nous sommes hors la loi depuis 
deux jours. J'aimerais donc avoir une explication quant à cet article 13 de la 
LAC. 
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Le président. Monsieur Brolliet, le bureau a eu vent de votre question et s'est 
dit que les dates de nos séances sont fixées depuis plus de six mois: il y a donc 
prescription. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je suis ravi de voir que M™ Burnand et M. Muller 
sont présents. Mes deux questions concernent le quartier de Saint-Gervais. La 
collectivité de la ville de Genève est propriétaire d'un certain nombre 
d'immeubles, et un crédit de 200 000 francs a été voté, il y a deux ou trois ans, 
pour l'information aux habitants. Nous devons rénover la rue des Etuves, une par
tie de la rue Rousseau, la rue Paul-Bouchet et, je crois, un immeuble à la place 
Grenus. Un crédit de 200 000 francs ayant été voté par la commission ad hoc 
Saint-Gervais, qui a été confirmé par ce Conseil, que deviennent alors ces 
200 000 francs votés pour l'information aux habitants? 

Ma deuxième question concerne les informations contradictoires qui existent 
entre, d'une part, le Service de la Gérance immobilière municipale et, d'autre 
part, le Service des bâtiments et le Service d'architecture. Est-ce que ces ser
vices pourraient coordonner leurs informations, car les habitants de Saint-Ger
vais entendent tous les jours des informations différentes, lesquelles viennent 
soit du département que préside M. Muller, soit du département de Mme Burnand? 
Je voudrais bien qu'on puisse rassurer les habitants et ne pas les laisser dans le 
flou. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Broggini, 
vous faites une petite erreur d'interprétation tout de même. Nous avions effecti
vement demandé un crédit pour l'information sur Saint-Gervais à ce Conseil, qui 
l'a refusé. En fait, c'est lorsque la commission ad hoc Saint-Gervais s'est préoc
cupée de savoir quel pouvait être l'avenir du quartier que, dans ce contexte, lors 
d'une deuxième mouture, il a été voté un crédit d'étude de faisabilité pour l'amé
nagement du quartier et pour la construction éventuelle d'un parking, et il a été 
également demandé de formuler un concept d'information. Toutes ces compo
santes-là existeront dans le rapport intermédiaire que je dois vous fournir. Je 
pense pouvoir déposer ce dernier au mois de mars, parce qu'on attend encore pas
sablement de résultats. Vous en jugerez à la lecture du rapport. Il s'agit, effective
ment, de permettre une vision globale des problèmes qui se posent dans le quar
tier, que ce soit en matière de circulation ou de restauration de bâtiments. 

Pour le reste, je suis désolée, je n'ai pas écouté; peut-être que mon collè
gue pourra répondre à ma place, parce que je ne sais pas pourquoi il y aurait 
une divergence entre le Service des bâtiments et l'autre service... Je n'ai pas 
compris. 
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M. Roberto Broggini (Ve). Je précise. La Gérance immobilière municipale a 
déjà informé par lettre les habitants, notamment ceux de la rue des Etuves, qu'ils 
devaient déménager, car ils arrivaient en fin de bail. Des informations contradic
toires circulent, selon lesquelles ils pourraient rester encore pendant deux ou 
trois ans, parce que les rapports qui devaient être donnés, d'après le programme, 
il y a un an et demi, ne le sont toujours pas. Il y a donc des informations diver
gentes qui circulent, ce qui fait qu'un certain nombre de locataires de la Gérance 
immobilière ne savent pas s'ils doivent songer à déménager, où et comment, ou 
s'ils ont le temps de redonner un coup de pinceau dans leur cuisine en attendant 
une hypothétique rénovation. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. La situation est beau
coup plus simple. Premièrement, nous n'avons pas pris l'engagement de déposer 
un rapport il y a un an et demi. Cela, c'est une pure fabulation. Nous avons tra
vaillé à l'élaboration d'un rapport qui couvre toute la problématique du quartier 
de Saint-Gervais,etjepeux vous jurer que celle-ci n'est pas simple. 

Par contre, en ce qui concerne les crédits d'étude que vous avez votés, cette 
fois, pour la restauration d'un certain nombre de bâtiments, cela nous oblige et 
oblige la Gérance immobilière, tout à fait logiquement, c'est-à-dire dès lors que 
nous demandons une autorisation de construire et que celle-ci est accordée, à 
dénoncer des baux. C'est la procédure logique et je puis vous dire que, pour de 
nombreux immeubles aujourd'hui, nous avons, semble-t-il, résolu les problèmes 
que posait la commission bonus loyers. Pour obtenir ce résultat, il a fallu négo
cier, adopter un plan financier qui tienne compte de la restauration du patrimoine 
et de la loi sur les démolitions, transformations, rénovations, la fameuse LDTR, 
ce qui explique que nous avons pris du retard dans ce sens. Les autorisations de 
construire seront déposées et, tout à fait logiquement, avant que nous déposions 
auprès de votre Conseil le crédit de rénovation, il sera signalé aux locataires que 
leurs baux seront dénoncés. 

M. Roger Deneys (S). C'est une question orale qui s'adresse à M. Hediger -
qui brille par son absence, mais, au moins, comme cela, il brille. 

Le président II est excusé. 

M. Roger Deneys. C'est merveilleux; provisoirement. C'est une question qui 
se réfère au centième anniversaire du Service d'incendie et de secours (SIS). J'ai 
appris qu'une passerelle provisoire serait construite au niveau du pont des 
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Bergues pour permettre le passage des piétons et des cyclistes, et que cette passe
relle serait réalisée pour une durée de six mois. J'aimerais bien qu'on m'explique, 
d'une part, si cette passerelle serait destinée aux piétons et aux cyclistes pendant 
la durée complète de ces six mois, alors que le SIS organise à cet endroit des 
manifestations qui se déroulent uniquement pendant le mois de mai. J'aimerais 
bien savoir à quoi serait destinée cette passerelle pendant les cinq autres mois res
tants. D'autre part, j'aimerais savoir si la construction de cette passerelle est 
comptée dans le budget du centième anniversaire ou si elle sera réalisée en 
supplément de celui-ci. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Deneys, ce 
sujet, vous l'avez bien compris, ne me concerne pas, donc je ne peux pas 
répondre à une partie de votre intervention. Je puis par contre vous dire que 
l'autorisation de construire cette passerelle a été refusée par l'Etat de Genève. Il 
s'agit effectivement du dépôt d'une autorisation par mon collègue. 

Mme Isabelle Brunier (S). C'est encore un problème de circulation, plus 
exactement de parking. Je me suis trouvée tard dans la nuit, récemment, à la place 
des Volontaires et j 'ai pu constater que cette place, qui vient d'être réaménagée et 
plantée d'arbres par la Ville de Genève, sert de parking sauvage à une collection 
d'automobilistes, comme d'ailleurs la place du Rhône, et je voulais savoir si des 
mesures allaient être prises et quel type de mesures. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est malheureuse
ment impossible, Madame Brunier, pour la Ville de Genève s'entend, de prendre 
des mesures susceptibles d'intimider les automobilistes qui garent sauvagement 
leur véhicule dans les endroits interdits. Il faudrait que l'Etat de Genève engage 
une fois pour toutes des contractuels qui fassent ce travail, y compris le soir, la 
nuit, dans les quartiers, et nous évite des dépenses extravagantes sur le plan de 
l'aménagement des chaussées ou de la protection des lieux interdits au parcage. 
La Ville de Genève ne peut pas mettre des chaînes et des murets tout au long de 
ses artères et sur les places publiques. 

Il est vrai que, depuis longtemps, je regrette profondément qu'il ne soit pas 
demandé à l'Etat d'augmenter sa dotation en matière d'agents susceptibles de 
réprimer les fraudes - cela fera l'objet d'une intervention à laquelle je n'assisterai 
peut-être pas, tout à l'heure, au chemin Beau-Soleil - afin que nous n'ayons pas, 
nous, Ville de Genève, à mettre des centaines de milliers de francs dans des 
mesures à la fois onéreuses et inesthétiques sur le domaine public. Cela n'est mal
heureusement, aujourd'hui, pas de notre compétence. 
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Par contre, si nous obtenons, et je l'espère, les prérogatives accordées à 
d'autres communes en matière de stationnement, c'est-à-dire la possibilité pour 
les agents désormais de mettre des amendes aux contrevenants, cela pourrait 
changer les choses. De cette manière, les forces de la Ville de Genève s'addition
neraient à des forces peu existantes du côté de l'Etat, et nous aurions, cette fois, 
des solutions meilleures que celles adoptées aujourd'hui. Mais, pour ma part, je 
suis lasse de devoir consacrer une énergie incroyable et beaucoup d'argent à des 
mesures que tout le monde critique par ailleurs et qui sont le fait d'un manque de 
surveillance de la force de police cantonale. 

Mme Michèle Kûnzler (Ve). Ma question s'adresse à Mmc Burnand. J'aurais 
voulu savoir quand avait eu lieu la journée d'information au Muséum... Non, je 
plaisante, car j 'ai reçu pas moins de six enveloppes à ce sujet, mon collègue 
quatre, enfin, je ne sais pas quel est le record. Ne serait-il pas possible d'intégrer 
un système de tri d'adresses à partir de l'ordinateur? Je pense que ce serait assez 
simple à faire et cela éviterait un gaspillage sur les affranchissements, vu que cer
tains postes de votre budget ont été baissés de 2%. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis pour ma part 
ravie de voir qu'on vous consacre autant d'attention, ravie également de savoir 
que vous multipliez votre présence dans des séances de commission, qui doivent 
nécessairement en bénéficier. Mais il est vrai que certains conseillers munici
paux, qui appartiennent d'ailleurs à plusieurs commissions, semblent avoir reçu 
plusieurs fois la même invitation. On tentera d'être attentifs à ce problème, mais 
cette préoccupation-là n'a, hélas, pas été à l'ordre du jour lors de l'envoi de 
l'invitation. J'espère tout de même que vous êtes satisfaite d'être invitée à une 
séance qui se révélera certainement intéressante pour vous. 

M. René Grand (S). Ma question s'adresse à M™ Burnand. Vous savez que la 
Maison de quartier des Acacias, de la Jonction, l'Association des parents d'élèves 
des Acacias et le Conseil de quartier de la Jonction nous interpellaient pour avoir 
un terrain d'aventures. Je demande à Mmc Burnand si les choses avancent, si on 
peut prévoir quelque chose, comme le demandait la pétition, pour cet automne. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous savez qu'on tra
vaille sur deux sujets concernant notamment les quartiers de la Jonction et des 
Acacias. D'une part, on a étudié les mesures de modération de trafic à prendre 
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dans ces quartiers. Quant au terrain d'aventures, cela concerne plutôt le quartier 
de la Jonction. D'autre part, sauf erreur de ma part, cette affaire est liée à un autre 
sujet qui nous intéresse vivement, c'est-à-dire les cheminements piétonniers le 
long des berges. Mais je crois que la situation n'est pas aussi simple que nous 
l'imaginions et on se heurte à un conflit d'intérêts pour ce qui concerne le fameux 
terrain d'aventures. Je ne sais pas précisément où on en est aujourd'hui, mais 
j'espère que l'on pourra un jour trouver une solution. 

Mme Christiane Olivier (S). Ma question va également à Mme Burnand -
hélas, il y a des soirs comme cela! Il y a quelque temps, j'étais intervenue pour 
me plaindre du mauvais état du petit bus N° 17 qui fait le circuit de la Vieille-
Ville. Je m'étais plainte du mauvais état de ce bus, tant du point de vue mécanique 
que du point de vue du confort des usagers. Or, je ne doute pas, Madame, que 
vous soyez intervenue auprès des TPG, comme vous me l'aviez dit. Six mois ont 
passé depuis mon intervention et, à ce jour, il n'y a aucun changement: les sièges 
sont toujours déchirés, les vitres et la moquette sont toujours aussi sales. Or, je 
crois savoir que nous subventionnons ce petit bus à raison de 100 000 francs, et je 
crois que nous devrions intervenir auprès des TPG pour dire que, s'ils ne font pas 
au moins un entretien qui soit digne d'un petit bus, nous pourrions revoir cette 
subvention que nous leur accordons. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vous rends simple
ment attentive à un problème, Madame Olivier. Je crois bien avoir fait cette inter
vention, mais ma mémoire malheureusement n'est pas toujours ce qu'elle devrait 
être. Je vérifierai et j'interviendrai de nouveau, parce que vous avez raison de 
signaler que rien n'a été entrepris à ce jour. 

Simplement, ne dites pas que l'on pourrait revoir la subvention, parce que 
cela reviendrait à supprimer le petit bus. Les règles sont claires: si on supprime la 
subvention actuelle de la Ville, l'Etat supprime le bus. Cette ligne ne fait pas par
tie de la convention dans le domaine des transports. Il n'appartient donc pas à 
l'Etat de financer cette ligne, qui représente le même cas de figure que celle de la 
Jonction. Par conséquent, le fait de dire que l'on pourrait revoir la subvention est 
une menace qui ne marche pas. Par contre, on peut demander à l'entreprise adju
dicataire de faire en sorte qu'elle soigne un peu le «look» de ce petit bus. 

M. Sami Kanaan (S). Ma question s'adresse au bureau. Je ne mettrai pas en 
doute la légalité de nos séances, bien sûr. Par contre, ayant aussi regardé de près 
la liste des objets en suspens, je constate, pour connaître certains dossiers, que de 
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nombreux objets de cette liste ont déjà, en fait, été traités et votés en commission 
et qu'ils sont simplement en attente de remise du rapport en séance plénière. Et 
pour certains de ces objets, cela fait des années que l'on attend la remise du rap
port. Moi-même, je dois remettre un rapport depuis trois mois. Il faut donc que je 
le fasse. Je trouverais indispensable et utile que le Conseil municipal ait connais
sance du nom du rapporteur et, je dirais même, de l'état du traitement du dossier, 
c'est-à-dire s'il s'agit d'un dossier en traitement en commission, ou voté en com
mission et en attente de remise du rapport. Je pense que cela inciterait certains 
rapporteurs à accélérer leur rythme de travail. 

Le président On y réfléchira. Nous reprenons à 20 h 30 précises. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-huitième séance - Mercredi 13 janvier 1999, 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™ Jacqueline Bur-
nand et M. Michel Rossetîi, conseillers administratifs, M""' Marie-Louise Frutiger 
Cid, MM. Pierre Huber, Pierre Losio, Jan Marejko, François Sottas, Guy 
Valance et Mme Renée Vernet-Baud. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, vice-président, et M. Alain Vaissade, 
conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 23 décembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 12 janvier et mercredi 13 janvier 1999, à 17 h et 
20 h 30. 
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Motion: modération du trafic 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Sami Kanaan: 
«Pour des mesures concrètes en faveur de la modération du 
trafic en ville de Genève» (M-365)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que les normes fédérales en matière de protection de l'air (OPAir) et contre le 
bruit (OPBruit) sont encore nettement dépassées à Genève; 

- que, pour combattre cet état de fait, le plan de mesures OPAir, adopté par le 
Conseil d'Etat le 27 mars 1991, fixait les objectifs suivants à atteindre à 
l'horizon 2002: 
- réduction de 25% des déplacements en véhicules automobiles; 
- augmentation parallèle des autres modes de transports (à pied, à vélo, 

deux-roues motorisés, transports publics), de manière à ramener la répar
tition modale entre transports individuels et collectifs à 60%/40%; 

- que seule une application convergente d'un ensemble de mesures, notamment 
en matière de limitation des déplacements automobiles et de suppression des 
facilités de stationnement au centre-ville ainsi qu'en matière de développe
ment d'alternatives à la voiture (transports publics et deux-roues), permettra 
de se rapprocher des objectifs rappelés ci-dessus; 

- que, à moyen et long terme, seules des mesures plus ambitieuses permettront 
de favoriser un réel transfert modal de la voiture vers d'autres modes de trans
port, puisque les mesures actuelles ont simplement permis de freiner le trans
fert vers la voiture, sans inverser la tendance, si l'on tient compte de l'aug
mentation globale de la mobilité; 

1 Annoncée, 1898. 
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- le retard substantiel pris dans la mise en application des mesures de modéra
tion de trafic prévues dès 1992, en concertation avec les milieux intéressés, et 
définis notamment dans le plan Circulation 2000; 

- le rôle de catalyseur que doit jouer la Ville de Genève en ce qui concerne 
l'application de ces mesures sur son territoire; 

- que la population a refusé à deux reprises des projets de parkings couverts au 
centre-ville (Alhambra en mars 1995 et place Neuve en septembre 1998); 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à s'engager activement contre tout nouveau projet de parking couvert public 
au centre-ville, car ceux-ci vont à rencontre des objectifs recherchés; 

2. à faire établir dès que possible, en collaboration avec TOTC et en concerta
tion avec les habitants et milieux intéressés, des plans localisés de circulation 
et de stationnement pour les différents quartiers et secteurs de la ville, en 
commençant en priorité par ceux où les problèmes sont les plus aigus (Jonc-
tion-Plainpalais, Servette, Eaux-Vives, etc.) et en inversant réellement la hié
rarchie des modes de transport, au profit des piétons, des vélos et des trans
ports collectifs; 

3. à s'engager activement, en collaboration avec l'Etat, pour contrer toute tenta
tive de blocage des plans existants ou lever des blocages déjà effectifs, en par
ticulier en Vieille-Ville, aux Pâquis et vers le quai de la Poste; 

4. à activer substantiellement les mesures en faveur de l'usage du vélo en ville 
de Genève, en particulier à travers l'installation de véritables pistes cyclables 
protégées et des mesures incitatives pour l'usage du vélo dans le service 
public et le secteur privé; 

5. à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour accélérer la mise en 
place du plan général de stationnement dans toute la ville, en particulier de 
macarons pour résidents et de contrôles efficaces; 

6. à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour qu'un projet d'aména
gement de surface et de suppression du trafic de transit à la place Neuve et 
aux alentours, tel que prévu pour 1993 comme mesure compensatoire à 
l'ouverture de l'autoroute de contournement, soit mis en œuvre dès que pos
sible, indépendamment de tout autre projet relatif à ce lieu (un tel projet peut 
s'inspirer du projet lauréat de 1997 tout en en réduisant substantiellement les 
coûts); 

7. à mener une campagne de sensibilisation et de concertation auprès de la popu
lation, en coopération avec l'OTC et les associations concernées, sur les 
objectifs et les modalités de cette politique; 

8. à présenter au Conseil municipal les propositions de crédits d'investissements 
et de fonctionnement nécessaires à l'accomplissement de ces mesures, s'ils 
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ne sont pas déjà prévus dans le budget et le plan financier quadriennal, en 
négociant avec l'Etat un partage plus équilibré des charges dans ce domaine, 
puisque l'essentiel des compétences décisionnelles correspondantes est du 
ressort de l'Etat et que l'impact de ces mesures s'exerce sur l'ensemble du 
canton, voire de la région. 

Le président. Je donne la parole à M. Kanaan, motionnaire. 

M. Sami Kanaan (S). C'est avec plaisir que je la prends, Monsieur le prési
dent! La qualité remplace la quantité - j e parle de l'audience ici présente - et je 
remercie ceux qui sont dans la salle. J'espère qu'ils m'écouteront. 

Une voix. On vote! 

M. Sami Kanaan. On pourrait, en effet, voter directement. Cela nous arrange
rait. 

Vous avez évidemment remarqué que quatre textes, qui se suivent à l'ordre du 
jour, ont trait aux questions de politique de circulation et de stationnement. En 
déposant ces quatre motions, les socialistes souhaitaient, après la votation sur le 
parking de la place Neuve, relancer le débat sur la politique municipale en la 
matière, sujet à la fois très important et très sensible. 

Nous pensons que la circulation et le stationnement constituent non seule
ment un enjeu essentiel de la vie municipale, dans une ville aussi dense que 
Genève, qui doit faire coexister beaucoup d'activités, une population nombreuse 
et évidemment différents types de mobilité, mais aussi un sujet très sensible, 
parce que, contrairement à d'autres, il concerne vraiment chacun d'entre nous, à 
un titre ou à un autre. Il concerne probablement chaque personne qui, d'une 
manière ou d'une autre, habite ou exerce une activité en ville de Genève à 
n'importe quel moment du jour ou de la nuit ou quelle que soit la raison de s'y 
déplacer. 

Je dirais qu'il est très important de garder à l'esprit le partage des compé
tences sur ce dossier. La plupart des décisions importantes qui peuvent être prises 
en matière de circulation et de stationnement sont du ressort de l'Etat, voire de la 
Confédération dans certains cas de figure, mais il ne faut pas oublier que la Ville a 
deux possibilités d'intervention. Elle a, tout d'abord, un important pouvoir d'ini
tiative, donc un droit de proposition formellement ancré dans la législation, 
qu'elle doit utiliser - d'ailleurs qu'elle utilise souvent - notamment pour promou-



SÉANCE DU 13 JANVIER 1999 (soir) 3013 
Motion: modération du trafic 

voir les aménagements cyclables et, ensuite, elle a le «pouvoir» - en fait, c'est le 
devoir - de payer une grande partie de ces aménagements, souvent au-delà du rai
sonnable, par rapport à un partage logique des tâches avec l'Etat. 

C'est pour cela que nous estimons qu'il est utile d'avoir un débat au sein du 
Conseil municipal, sur ces sujets, car la Ville peut jouer un rôle pilote, un rôle 
moteur, comme le font d'ailleurs d'autres communes - comme le fait, par 
exemple, Carouge, de manière très active - pour générer des solutions à court et 
long terme. 

Comme je vous l'ai dit, les enjeux sont complexes, car les problèmes se 
posent à court terme - carrefours, aménagements cyclables, etc. - et à long terme, 
car il s'agit de tracer l'avenir de la mobilité en milieu urbain. Certains enjeux sont 
techniques - on a parlé, tout à l'heure, des Rues-Basses et de la coexistence des 
différents modes de transport - mais d'autres relèvent de choix de société et de la 
vision que chacun de nous peut en avoir. Nous souhaitons, indépendamment des 
positions que peut avoir chaque groupe ou chaque personne, essayer de faire le 
lien entre le court et le long terme, entre les aspects techniques et politiques. Il est 
donc indispensable - cela justifie d'y consacrer un peu de temps - d'avoir un 
débat sur ces questions. 

Nous sommes persuadés - au-delà des débats que nous avons fréquemment, 
de nos divergences (les pro et les antivoitures, les pro et les antimodération de tra
fic) - qu'il y a sûrement moyen - d'autres villes le prouvent - de faire preuve 
d'imagination et de créativité pour résoudre à moyen et long terme les enjeux de 
mobilité urbaine. Si nous en restons à la division des pro et des antivoitures que 
je viens de citer, il n'y aura probablement pas d'avenir à long terme, car il est à 
prévoir que la densité d'activité de la population augmente avec, par conséquent, 
les problèmes de mobilité ou de coexistence entre les différents modes de trans
port. 

Actuellement, nous agissons dans un cadre bien défini. Quand on parle de cir
culation et de stationnement à Genève, on se réfère au plan Circulation 2000, qui 
est né au début des années 90. Pour mémoire, je signale que, à l'époque, il était 
considéré, en Suisse, comme un des plans les plus progressistes de tous les plans 
cantonaux d'application de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air. Il a 
été abondamment critiqué, mais il faut tout de même reconnaître que c'était un 
très bon plan au départ. Il a permis de lancer une dynamique qui a amené, je crois, 
de nombreuses améliorations. Mais il est vrai que la situation évolue. Depuis, 
nous avons eu plusieurs votations populaires concernant, de près ou de loin, ces 
enjeux: votation sur la rade, parking de la place Neuve, de TAlhambra. L'analyse 
des problèmes et les positions de chacun peuvent évoluer. Nous espérons qu'il 
sera possible de garder ce qui est positif dans ce plan, tout en l'adaptant à la fois à 
l'évolution des problèmes et à la nouvelle analyse des solutions possibles. 
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Quelques généralités à propos des quatre textes. Les deux premiers concer
nent ce que Ton pourrait appeler, grosso modo, les enjeux à relativement court 
terme. La motion N° 365 s'adresse à la Ville et au rôle moteur qu'elle peut jouer, 
en prenant des mesures adéquates sur les dossiers en gestation, actuellement ou à 
très court terme, en matière de circulation et de stationnement. 

La motion N° 366 est le pendant de la précédente. Elle s'adresse à l'Etat, car, 
quoi que fasse la Ville, l'Etat devra donner, tôt ou tard, le feu vert, voire entre
prendre toutes les études nécessaires à la mise en œuvre des mesures préconisées 
par la Ville. 

La motion N° 367 parle de l'avenir et essaie de préparer ce que l'on pourrait 
appeler l'après-Circulation 2000. Comme son nom l'indique, ce plan est censé 
parvenir à échéance et nous devons préparer à temps le cadre dans lequel devront 
figurer les mesures à prendre pour les années 2000. 

La motion N° 368 est de nature plus technique, puisqu'il s'agit de clarifier les 
questions liées à la fréquentation des parkings - sujet de discorde - qu'ils soient 
souterrains ou de surface. 

Pour en revenir à la motion N° 365, nous tirons les conclusions des débats 
concernant la place Neuve, la traversée de la rade et d'autres dossiers liés à la 
politique de circulation en ville et, puisque les votations l'ont confirmé à plu
sieurs titres, nous estimons, à moyen terme en tout cas, que tout projet de parking 
couvert, public, au centre-ville ne se justifie pas, car il va à rencontre des objec
tifs recherchés - je ne vous répéterai pas les considérants qui me semblent assez 
clairs à ce sujet. 

Par contre, nous souhaitons que la Ville use de son droit d'initiative pour éla
borer, de manière peut-être plus fréquente et plus assidue, des plans localisés de 
circulation et de stationnement pour les différents quartiers et secteurs de la ville. 
Je citerai l'exemple de la commune de Carouge, bien plus petite que la Ville de 
Genève, qui a mené une campagne de concertation auprès de l'ensemble de la 
population, a travaillé avec différents partenaires pour présenter un plan à l'OTC 
et à l'Etat qui est actuellement mis en œuvre. La Ville propose des aménagements 
ponctuels, mais n'adopte pas tellement cette stratégie, à savoir la mise en place 
d'un plan cohérent pour un quartier ou un secteur - cela pourrait être fait. 

Nous souhaitons également lever les blocages. Personne n'aime les blocages, 
apparemment; c'est donc le moment de le prouver. En effet, nous avons entendu 
proférer des menaces concernant les mesures en Vieille-Ville ou au quai de la 
Poste. Nous connaissons le triste sort du dossier «Tout doux les Pâquis», qui est 
bloqué depuis des années, suite à des recours que l'on peut, dans ce cas, considé
rer comme abusifs. 
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Nous avons déjà parlé des vélos - j e n'y reviendrai pas - l'invite N° 4 est suf
fisamment claire. 

L'invite N° 5 concerne les macarons pour résidants et autres mesures du plan 
général de stationnement adopté par l'Etat. Il s'agit de le mettre en œuvre. Il se 
trouve que j'habite aux Eaux-Vives - premier quartier à avoir instauré les maca
rons pour résidants - et je peux vous dire que, dans les périodes de contrôle, c'est-
à-dire en journée, en semaine, la différence est impressionnante: vous trouvez une 
place, sans difficulté, que ce soient des places de courte durée pour accéder aux 
commerces ou des places en zone bleue, avec libre accès aux porteurs de maca
rons et limitées à une heure et demie pour les autres types d'usagers. Malheureu
sement - et cela prouve la nécessité et l'utilité des contrôles - cette amélioration 
ne concerne effectivement que les périodes avec contrôles, c'est-à-dire la jour
née. Lorsqu'il n'y a pas de contractuel, le soir ou le week-end, la situation reste 
très mauvaise aux Eaux-Vives. Nous aimerions que ces mêmes mesures soient 
rapidement appliquées aux autres quartiers. Je sais que c'est prévu aux Pâquis. 

Permettez-moi encore une critique sur les macarons. Malheureusement, une 
fois de plus - l'objectif étant de refuser les pendulaires en ville, ce qui est positif— 
les résidants, en particulier le soir et le week-end, doivent quand même se garer 
n'importe comment, parce que le quartier est envahi de visiteurs extérieurs qui 
abusent du droit de parcage. 

Concernant la place Neuve, je vous rappelle - parce que, apparemment, tout 
le monde ne l'a pas enregistré - que l'aménagement de surface, l'aménagement 
en termes de circulation et en termes d'aménagement urbain, était déjà prévu en 
1993 comme compensation aux mesures d'accompagnement de l'ouverture de 
l'autoroute de contournement. On ne parlait pas de parking à l'époque. Eh bien, 
l'autoroute de contournement est ouverte depuis 1993 et il n'y a toujours pas 
d'aménagement à la place Neuve! Nous souhaitons qu'il soit enfin réalisé. 

L'invite N° 7 peut paraître un peu académique, mais comme je l'ai dit, le pro
blème de circulation et de stationnement est un problème extrêmement sensible 
où l'on ne peut pas se contenter uniquement de faire intervenir les spécialistes, 
aussi bons soient-ils. On peut encore prendre l'exemple de la place Neuve où une 
concertation exemplaire a eu lieu, mais uniquement entre des spécialistes, des 
techniciens, au sein d'un groupe restreint de personnes, certainement dotées de la 
meilleure volonté du monde. Mais cela n'a pas suffi: la circulation concernant 
chacun d'entre nous, seules des méthodes de concertation plus large - j e pense 
aux techniques de publiforum avec les citoyens - peuvent éventuellement déblo
quer les crispations auxquelles on peut s'attendre. 

L'invite N° 8 montre que nous sommes conséquents. Nous ne présentons pas 
de motion sans préciser que nous sommes prêts à en envisager les coûts. Nous 



3016 SEANCE DU 13 JANVIER 1999 (soir) 
Motion: modération du trafic 

demandons au Conseil administratif de présenter les crédits qui accompagnent 
logiquement ces mesures, tout en veillant à un partage plus équilibré des charges 
avec l'Etat. Je vous cite l'exemple de la sécurité. Toute question liée à la sécurité 
des usagers, des piétons, des vélos ou autres est normalement du ressort de l'Etat. 
Malheureusement, l'Etat n'assume pas ses responsabilités et, pour que quelque 
chose se réalise, la Ville est contrainte de prendre le relais. Nous estimons que ce 
n'est pas normal. C'est à l'Etat d'assumer ces coûts-là. 

Mesdames et Messieurs, j'espère que vous accepterez d'entrer en matière sur 
ce texte, comme sur les suivants, et je vous en remercie. 

Préconsultation 

M. Pierre de Freudenreich (L). J'attendais avec une certaine impatience 
cette motion N° 365, car je me doutais bien que les personnes qui étaient contre le 
projet de la place Neuve, lequel, je vous le rappelle, concernait un parking et une 
zone piétonne, allaient s'accrocher au scrutin et à son résultat pour procéder à cer
taines analyses, qui sont discutables! 

En lisant le projet de motion et à entendre M. Kanaan - j e m'attacherai uni
quement à la motion N° 365 - j e dois reconnaître que la manière d'interpréter les 
résultats de la votation concernant la place Neuve, d'une part, et la manière de 
dérouler et d'expliquer sa motion, d'autre part, sont très proches de ce qu'on a pu 
observer pendant la campagne concernant la place Neuve, à savoir que certains 
groupes d'intérêts s'étaient permis de diffuser des encarts d'affiches politiques 
affirmant que le coût de ce projet était tellement énorme pour la Ville qu'on 
devait le refuser. Ils insistaient exclusivement sur le fait que l'aménagement de la 
place Neuve allait coûter les yeux de la tête à la Ville de Genève. Il est donc inté
ressant de constater, aujourd'hui, que les mêmes tendances sont prêtes à affirmer 
que le résultat du scrutin est le signe que l'électeur genevois ne souhaite pas de 
parking au centre-ville. 

Pour ma part, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit la conclusion à tirer 
de cette votation, parce qu'on peut très bien imaginer, étant donné qu'il y avait 
deux objets en votation - car c'est bien ainsi que l'électeur a été saisi de ce dos
sier de la place Neuve - un parking et un aménagement de zone piétonne, que les 
gens ne voulaient peut-être ni l'un ni l'autre. Or, vous êtes en train de nous expli
quer que le peuple genevois ne souhaite pas ou plus de parking au centre-ville, 
mais souhaite plutôt des zones piétonnes. Votre interprétation me semble parfaite
ment discutable. 

Vous parlez d'engagement par rapport à l'aménagement de la place Neuve. Je 
vous rappelle que, en 1993, il y avait un plan de circulation qui comprenait égale-
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ment la traversée de la rade. Celle-ci n'a pas été réalisée pour les raisons que vous 
connaissez. Il est clair qu'on doit adapter ce plan de circulation en fonction des 
différents éléments entrés en vigueur et ce refus peut expliquer justement cette 
décision momentanée. 

A propos de recours abusifs. A l'époque, il y avait eu une votation populaire 
sur les problèmes des recours abusifs que vos partis se sont empressés de com
battre. Si vous estimez qu'il y a des recours qui sont vraiment abusifs, il faut trou
ver des solutions. Lorsqu'il y a ce genre de sujet en votation, il faudrait tout sim
plement les soutenir pour que, effectivement, si les recours sont abusifs, il y ait 
des moyens pour pouvoir les éviter. 

Enfin, vous utilisez les suffrages populaires pour dire: «Maintenant, on ne 
veut plus de parking au centre-ville» - ce qui est parfaitement discutable - mais 
vous oubliez complètement qu'il y a eu d'autres votations, et notamment l'initia
tive «Dix mille parkings», qui avait été acceptée à l'époque, qui n'a jamais été 
concrétisée, mais qui avait été acceptée par le peuple. Je vous rappelle que, pour 
l'instant, les dix mille places de parc ne sont pas encore réalisés! 

Le groupe libéral s'opposera bien entendu à cette motion et n'entrera pas en 
matière sur une motion qui s'appuie principalement sur une interprétation d'un 
vote qui est parfaitement discutable. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mesdames et Messieurs les conseillers, la 
motion N° 365 préconise des mesures concrètes en faveur de la modération du 
trafic en ville de Genève, la motion N° 366 demande un soutien clair de l'Etat à 
une politique de circulation urbaine favorisant la qualité de la vie et respectant les 
choix populaires et, enfin, la motion N° 367 souhaite la préparation de l'après-
C2000: pour une Ville de Genève innovatrice en matière de. mobilité urbaine. 
Quant à la motion N° 368, elle demande une plus grande transparence dans le 
domaine du stationnement. Monsieur le président, je pense que l'on pourrait 
regrouper ces quatre motions. Ainsi, le Conseil administratif pourrait les envoyer 
en bloc à l'Etat, en lui demandant, dans un courrier, d'entreprendre quelque 
chose. Ce que nous sommes en train de discuter maintenant ne servira qu'à aug
menter le nombre d'objets en suspens. Je vous rappelle que nous en avons, actuel
lement, trente-sept pages! 

Mesdames et Messieurs, par souci de gain de temps, votons les quatre 
motions en bloc! Il y en a pour deux secondes. Voilà le résultat de notre discus
sion! 

M. Alain Marquet (Ve). Monsieur le président, toutes ces motions sont, à 
nos yeux, indispensables, qu'il s'agisse de la motion N° 365, ou des motions 
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Nos 366, 367 et 368. Elles sont, à nos yeux, indispensables à l'élaboration d'une 
politique cohérente et raisonnée de la mobilité en ville. Nous les soutenons. Nous 
n'aurions, je dois le dire, qu'un seul regret, celui de n'avoir pas été associés à leur 
élaboration, mais c'est un regret bien faible, eu égard à la qualité desdites 
motions. Elles se chevauchent toutes et forment un ensemble compact, dense et 
absolument nécessaire. 

Une voix. Nécessaire? 

M. Alain Marquet Absolument nécessaire! Vous mettrez au Mémorial. 
«absolument». J'y tiens. (Corrigé au Mémorial.) 

La motion N° 365 rappelle, à juste titre, les normes fédérales OPAir et 
OPBruit - un de mes chevaux de bataille - et leurs exigences dont le terme est 
fixé à 2002. On peut d'ailleurs relever que, depuis leur promulgation en 1991, 
huit années se sont déjà écoulées, huit années qui nous mettent, chaque jour, au 
pied du mur et face à des réalisations qui seront indispensables, nécessaires, obli
gatoires et légales, et tous les atermoiements ou manœuvres dilatoires (protesta
tions) face à ces échéances ne peuvent aboutir... (Protestations, brouhaha.) 

Le président. Laissez M. Marquet s'exprimer, s'il vous plaît! 

M. Alain Marquet. Ne peuvent aboutir qu'à générer des coûts démentiels, 
notamment en interventions sur les bâtiments - vous connaissez le montant de la 
facture, puisqu'il a déjà été évoqué dans cette enceinte. Pendant ce temps, la santé 
de la population continue à se détériorer. 

Tout à l'heure, M. de Freudenreich a jugé qu'il était malséant de revenir à la 
charge après le refus du projet de la place Neuve. Il serait judicieux, Monsieur le 
président, que vous lui rappeliez que la place Neuve avait un énorme inconvé
nient, celui de lier, de façon totalement indissociable, un parking et une zone pié
tonne: «Tu prends l'un, tu prends l'autre; autrement, tu refuses les deux!» Nous 
nous sentons parfaitement à l'aise, car nous avons toujours soutenu que, avec ces 
fameux 11 millions et quelques francs, prévus pour l'aménagement de la place 
Neuve, il y avait moyen de faire beaucoup mieux et moins cher, dans d'autres 
endroits qui en avaient plus besoin. 

L'objectif de la motion N° 365 est bien évidemment de restaurer les préroga
tives de la Ville en matière de circulation et de stationnement sur l'ensemble de 
son territoire. Et puisqu'il est question de stationnement et que c'est un sujet qui 
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nous chatouille à chaque fois, nous remettrons immédiatement l'ouvrage sur le 
métier en proposant un amendement modifiant légèrement la première invite en 
remplaçant les termes «à s'engager contre tout nouveau projet de parking couvert 
public au centre-ville» par: 

Projet d'amendement 

«à s'engager contre tout projet de parking collectif au centre-ville». 

Monsieur le président, je vous fais parvenir cet amendement, de même que je 
le fais parvenir aux divers chefs de groupe de notre assemblée. 

M. Michel Ducret (R). Je partage le point de vue de M. Lyon. En effet, ces 
quatre propositions représentent un tout et doivent être traitées comme un 
ensemble qui vise la globalité de la politique des déplacements et donc du station
nement dans notre ville. 

Apparemment, les motionnaires ont, sur ce sujet, quelque peine à nourrir une 
vision synthétique des problèmes de circulation à Genève. Il en va d'ailleurs de 
même pour les droits et compétences respectifs de la Ville et du Canton, qui ont 
d'ailleurs été mis en cause par les mêmes proposants, dans d'autres motions. 
C'est une manière de travailler, au niveau politique, qui est peu acceptable. Il y a 
du bon, du moins bon, de l'impossible dans ces motions. Les motionnaires propo
sent non seulement une attitude politique, des propositions politiques - ce qui est 
parfaitement normal et légitime - mais préjugent des solutions. D'autre part, par 
rapport à des solutions d'application, ils ne voient pas ce qui se fait et ce qui ne se 
fait pas. L'ensemble de cela n'est pas clair. On confond une demande politique 
avec des solutions qui ne sont même pas de notre ressort. On demande des rensei
gnements qui sont publics, qui sont donnés à tous les membres du Grand Conseil, 
sur la gestion de la politique du stationnement, les résultats de la Fondation des 
parkings. Toutes ces demandes ont été remplies à la requête de la commission des 
transports du Grand Conseil. Ces données existent, et elles sont publiques. Il est 
donc inutile de charger ce parlement municipal de demandes auxquelles on peut 
répondre dans le cadre de commissions et de discussions au sein des partis. 

Quand on parle du plan Mobilité 2005 - la suite de C-2000 - il faudrait quand 
même savoir que la Ville de Genève est présente dans toutes les discussions, dans 
tous les travaux qui sont entrepris en collaboration avec des associations repré
sentant les différents milieux intéressés, dans un processus de concertation; ce 
fameux processus de concertation qui a par ailleurs été fusillé dans d'autres cir
constances, et certainement pas par celui qui vous parle! 
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J'aimerais à ce propos aussi relever une contradiction qui perdure depuis des 
années. On se réclame de Circulation 2000, mais, chaque fois qu'il a fallu voter 
des éléments qui ne plaisaient pas aux proposants de ce soir, ces derniers ont eux-
mêmes scié un ensemble en refusant ces mêmes éléments. Il faut revoir tout cela à 
la base. Et ce n'est pas en noyant ce Conseil municipal de motions verbeuses, qui 
confondent la proposition politique, qui est légitime de la part de notre Conseil, 
avec des solutions, des discussions de spécialistes et d'ingénieurs, ni en passant 
des heures en commissions, qu'on va aboutir à une solution. Que ce Conseil 
municipal manifeste une proposition politique, cela c'est légitime - même si la 
solution proposée qui en sort n'est pas celle qui me plaira forcément, ce n'est pas 
là mon propos - mais il faut savoir rester dans la limite de ses compétences. 

Notre rôle est de donner une direction, éventuellement d'appuyer une propo
sition, lorsque la mise en œuvre n'est pas assez rapide, mais nous n'avons pas, 
nous, à discuter de tel ou tel type de solutions et à passer des heures en commis
sion de l'aménagement pour savoir s'il faut peindre les lignes en bleu, en rouge, 
en jaune, en vert ou en rose! Ce n'est pas notre problème. Or, ces motions vont 
beaucoup trop loin ou développent des théories qui ne sont pas claires. Restons 
simples, restons synthétiques, s'il vous plaît, restons politiques! 

Quel que soit le sort réservé à ces motions, qui, pour notre part, ne sont, en 
partie, pas acceptables pour différentes raisons que je vais m'abstenir de dévelop
per ici, par gain de temps, elles doivent être envoyées ensemble dans une seule 
commission et traitées le plus rapidement possible, en éliminant toute solution de 
détail et en n'évoquant que les options politiques qui sont à défendre. L'exécutif a 
sa tâche, nous avons la nôtre: tenons-nous-en à notre tâche et soyons clairs! Tout 
ce travail représente beaucoup trop de texte par rapport aux intentions et ne fera 
que nous encombrer si nous devons tout traiter dans le détail. J'aimerais bien que 
les auteurs de ces motions reviennent à plus de réalisme, à un peu plus de poli
tique et qu'ils arrêtent de nous abreuver avec des textes, des solutions prémâchées 
qui ne sont pas cohérentes entre elles et qui ne tiennent même pas compte de ce 
qui se fait au niveau cantonal. 

Cela est une demande instante, car, autrement, nous passerons encore des 
heures dans ce Conseil à discuter de choses qui ne sont pas de notre compétence. 
S'il vous plaît, gagnons du temps, gagnons de l'argent et regagnons la confiance 
de nos concitoyens! 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien pourrait reprendre 
quasiment mot à mot l'intervention de notre collègue de Freudenreich, mais, 
étant donné que nous aimerions mettre devant leurs responsabilités ceux qui 
émettent ce genre de proposition, nous souhaitons vivement que cette motion 
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N° 365 ainsi que les autres soient renvoyées en commission afin d'être étudiées. 
(Brouhaha, protestations.) Si l'on partage, dans cette enceinte, des idées de 
démocratie, il serait judicieux de laisser, d'une part, s'exprimer les gens et, 
d'autre part, respecter l'opinion des autres! (Brouhaha.) Et il est quand même 
intéressant, Monsieur le président, de constater que, lorsqu'on demande que soit 
étudiée une question en profondeur, c'est justement du côté de l'Alliance de 
gauche que l'on conteste le droit de discussion. J'espère, Monsieur le président, 
qu'il en sera pris note! (Protestations.) Vous savez que ce genre d'attitude est par
fois l'antichambre du fascisme! (Protestations.) (Remarque.) Jamais! Monsieur 
le président, vous pourrez faire remarquer à celui qui émet ces propos que je lui 
paie volontiers un bon repas, s'il peut dire à quelle occasion, dans cette enceinte 
du Conseil municipal, notre parti a eu cette attitude et que j'attends qu'il en donne 
la preuve! (Brouhaha.) 

Le président. Est-ce qu'il serait possible de laisser parler l'orateur? Conti
nuez, Monsieur Pattaroni. 

M. Robert Pattaroni. Les motionnaires ont pris la peine - ils en ont eu l'élé
gance - de faire une présentation tout à fait détaillée en donnant leurs arguments. 
Nous les avons entendus. Après une lecture approfondie de la motion N° 365, il 
est évident que la votation concernant la place Neuve doit donner lieu à une ana
lyse, car, comme l'ont déjà relevé plusieurs intervenants, il peut y avoir des inter
prétations différentes de ses résultats. Une fois de plus, nous avons eu affaire à un 
paquet et, face à un paquet, il n'est pas facile d'interpréter le résultat, surtout 
quand il est négatif. Il nous semble que, si l'on doit, par exemple, discuter de cir
culation en ville, on doit le faire en fonction des conditions de vie des habitants, 
mais aussi des conditions de travail des personnes qui œuvrent en ville, des 
conditions d'exercice de leur activité ainsi que des entreprises. Je crois que, dans 
cette enceinte, nous considérons tous que la Ville doit continuer à avoir une poli
tique de mixité entre l'habitat et l'activité économique. 

Par voie de conséquence, nous considérons qu'il est important d'auditionner 
ceux qui représentent ces différents points de vue, de façon à pouvoir faire une 
interprétation correcte de ces propositions. Nous pensons que le Conseil adminis
tratif n'est pas en mesure, et ce n'est pas dans sa façon de procéder - cela fait par
tie de son rôle - de pouvoir mettre en discussion, d'une manière large, ce genre de 
propositions. 

Par ailleurs, nous pensons qu'il est important de le faire dans le cadre de la 
politique d'aménagement du canton. Nous allons, tout à l'heure, parler de la réso
lution N° 572, pour laquelle, actuellement, à l'échelon du Canton, deux proposi-
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tions ont été émises, dont une particulièrement intéressante, qui dit que, doréna
vant, on pourrait considérer que des objets ont une importance cantonale et pas 
seulement municipale. Dans la mesure où l'on souhaite avoir une attitude démo
crate - et nous savons que beaucoup de ceux qui soutiennent ces motions en sont 
convaincus - nous sommes obligés d'entendre les autres, parce que la Ville n'est 
pas un village isolé sur une montagne. La Ville a une fonction essentielle par rap
port au canton et à la région. Aujourd'hui, par exemple, alors même que se déve
loppent des centres commerciaux de plus en plus grands autour de la ville, il est 
probablement utile d'avoir une discussion pour savoir si nous considérons que la 
ville doit garder une fonction commerciale et une prédominance en matière de 
lieux de concentration de la culture ou encore, par exemple, d'un lieu qui, jusqu'à 
présent, accueille l'Université. 

Dans la mesure où nous considérons que la Ville doit continuer à avoir ce 
rôle, il s'agit de savoir comment organiser la circulation en ville. Si nous consta
tons que, d'une manière générale, les gens disent que moins il y aura de voitures, 
moins on pourra arriver en ville et que, grâce à cela, on pourra mieux vivre en 
ville, en venant de Chancy, de Céligny et d'Hermance, ce sera en effet une 
constatation intéressante qui montrera une évolution. Mais nous savons bien, 
dans nos partis, et les gens de l'Alliance de gauche qui habitent en campagne ou 
les socialistes et les Verts le savent probablement aussi, que l'exercice des trans
ports publics est parfois difficile, même pour des militants des transports publics! 
Par voie de conséquence, il s'agit précisément de discuter, en profondeur, de ces 
questions. 

Pour terminer, Monsieur le président - vous qui avez bonne mémoire, vous 
devez vous en souvenir-je rappellerai que c'est, entre autres, le Parti socialiste 
qui a demandé qu'on adopte une optique de communauté urbaine, une «grande 
Genève», et, maintenant, on devrait, uniquement entre gens de la ville, discuter 
de ces questions, décider de prévoir ou de ne pas prévoir des places de stationne
ment, de planifier la circulation comme on en a envie, et, demain, on plaidera 
pour la communauté urbaine et on dira: «Faites comme on vous le dit; nous 
n'avons pas à discuter avec vous!» Alors, là, Monsieur le président, permettez-
moi de vous dire qu'il existe une contradiction majeure. Je regrette et j'espère que 
cela ne se reproduira plus, les interruptions et les attitudes intolérantes qui éma
nent de certains bancs. C'est une chose que l'on ne peut plus tolérer! 

Le président. A quelle commission souhaitez-vous renvoyer cette motion, 
Monsieur Pattaroni? 

M. Robert Pattaroni. A la commission de l'aménagement et de l'environne
ment. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je me permettrai de donner suite aux propos 
de M. Pattaroni quant au fond. En revanche, la position de vote des libéraux vous 
a déjà été communiquée par M. de Freudenreich. 

La lecture de ces quatre motions révèle quelque chose de relativement stupé
fiant, c'est la notion d'abstraction. Le trafic est une abstraction, les normes 
OPBruit et OPAir sont des abstractions. On ne sait pas pourquoi les gens utilisent 
une voiture, on ne sait pas davantage pourquoi les gens seraient amenés à parquer 
leurs voitures et on ne se pose pas davantage la question de savoir quelle serait la 
conséquence si on leur disait que leurs voitures sont inutiles et que la ville, en tout 
cas, n'en veut pas. Je m'adresse plus particulièrement au groupe des Verts, qui 
sont particulièrement sensibles au fait de construire les villes à la campagne ou de 
construire la ville en ville et de maintenir la zone verte en zone de détente. Il est 
bien clair que les options qui nous sont proposées consistent à fossiliser la ville 
dans la situation qui est la sienne et de faire totalement abstraction de toute tenta
tive de développement futur. 

Ce qui est simplement nié, c'est la valeur ou la vertu de la ville. La ville est un 
lieu qui foisonne, un lieu où l'on se rencontre, un lieu qui se développe. Ce déve
loppement ne peut pas se réaliser dans un carcan qui n'a pas d'autre objectif, 
d'autre motif que de fermer des portes. Oui, aujourd'hui, les citoyens de la ville et 
les citoyens qui utilisent la ville, parce que la ville est un lieu où l'on se rencontre, 
ont besoin d'y accéder d'une manière ou d'une autre, et ceux qui choisissent d'y 
accéder en voiture ont besoin de parkings. Les personnes qui viennent en ville 
veulent faire du commerce, veulent bénéficier de services, veulent avoir le privi
lège de rencontrer l'un ou l'autre d'entre nous dans des salles, qui sont peut-être 
un peu désagréables, mais il y a des devoirs, des obligations et des conforts. Cha
cun de ces éléments commande effectivement des transports et ces transports ne 
peuvent pas être exclusivement des transports publics, qui seraient d'ailleurs bien 
incapables de répondre intégralement à cette charge. 

Si les voitures engendrent des nuisances qui ne sont pas toujours en parfaite 
conformité avec des normes OPBruit ou OPAir, qui ne sont que des normes, qui 
ne sont que des lignes directrices, qui ne remplacent pas la vérité des besoins, il 
n'en demeure pas moins qu'il s'agit de tenir compte de ce mode de transport. Le 
nier reviendrait à transformer la ville en un éventuel ghetto pour ses habitants - ce 
qui ne serait pas la pire des choses - à condamner son activité commerciale et, par 
la force des choses, à nier la vocation première de la ville. La condamnation de 
son activité commerciale - et, là, je reprends les propos de M. Pattaroni - n'aurait 
pas d'autre effet concret que de déplacer le centre de la ville dans les périphéries, 
que ce soient les périphéries communales genevoises, que ce soient les périphé
ries vaudoises ou les périphéries savoyardes. Le problème n'est pas là. Mais ce 
que vous devez savoir, c'est que, en mettant en cause le principe, pourtant admis 
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par la population, du développement des parkings souterrains en centre-ville, 
vous mettez en cause le sens même de notre ville et vous mettez pareillement en 
cause le sens même de notre campagne, qui ne pourra pas exercer ou aboutir dans 
son rôle de zone de détente. D'ailleurs, vous y condamnez aussi le développe
ment et l'agrandissement des centres commerciaux existants. Ce faisant, c'est 
l'échec absolu d'une politique qui se veut respectueuse de l'environnement que 
vous nous proposez par ces motions. C'est l'échec absolu de la compréhension de 
la finalité d'une ville, que ce soit Genève ou que ce soit une autre ville. Et je 
m'étonne fondamentalement de l'obscurantisme qui se cache derrière ces quatre 
motions socialistes. 

C'est la raison pour laquelle le groupe libéral, quoique la proposition de ren
voi en commission soit faite, n'entrera évidemment pas en matière, pas plus qu'il 
n'entrera en matière sur l'amendement proposé par les Verts, lequel, à l'évidence, 
ne va pas dans le sens de la politique respectueuse de l'environnement que sou
tiennent les Verts dans leur campagne électorale. 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement de M. Marquet. Je 
vous rappelle qu'il concerne la première invite et propose de remplacer le texte 
existant par: «à s'engager contre tout projet de parking collectif au centre-ville». 

Mis au voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 27 non contre 22 oui 
(5 abstentions). 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement 
et de l'environnement est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

4. Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Sami Kanaan: 
«Pour un soutien clair de l'Etat à une politique de circulation 
urbaine favorisant la qualité de vie et respectueuse des choix 
populaires» (M-366)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que les normes fédérales en matière de protection de l'air (OPAir) et contre le 
bruit (OPBruit) sont encore nettement dépassées à Genève; 

' Annoncée, 1898. 
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- que pour combattre cet état de fait, le plan de mesures OPAir, adopté par le 
Conseil d'Etat le 27 mars 1991, fixait les objectifs suivants à atteindre à 
l'horizon 2002: 
- réduction de 25% des déplacements en véhicules automobiles; 
- augmentation parallèle des autres modes de transports (à pied, à vélo, 

deux-roues motorisés, transports publics), de manière à ramener la répar
tition modale entre transports individuels et collectifs à 60%/40%; 

- que seule une application convergente d'un ensemble de mesures, notamment 
en matière de limitation des déplacements automobiles et de suppression des 
facilités de stationnement au centre-ville ainsi qu'en matière de développe
ment d'alternatives à la voiture (transports publics et deux-roues), permettra 
de se rapprocher des objectifs rappelés ci-dessus; 

- que la lutte contre les nuisances engendrées par le trafic automobile ne se 
limite, de toute manière, pas au seul respect des normes fédérales actuelles; 
celles-ci ne tiennent en effet pas compte, par exemple, du gaspillage considé
rable d'espace urbain absorbé par le trafic automobile; 

- que, à moyen et long terme, seules des mesures plus ambitieuses permettront 
de favoriser un réel transfert modal de la voiture, vers d'autres modes de 
transport, puisque les mesures actuelles ont simplement permis de freiner le 
transfert vers la voiture sans inverser la tendance, si l'on tient compte de 
l'augmentation globale de la mobilité; 

- que la population a refusé à deux reprises des projets de parkings couverts au 
centre-ville ( Alhambra en mars 1995 et place Neuve en septembre 1998), 

le Conseil municipal: 

- invite le Conseil administratif à entreprendre toutes les démarches utiles et 
nécessaires auprès du Conseil d'Etat afin d'obtenir la poursuite résolue des 
objectifs de réduction du trafic automobile individuel en milieu urbain, par la 
mise en œuvre des mesures déjà prévues de longue date, impliquant notam
ment, dans l'immédiat: 

- d'accélérer la mise en place du plan général de stationnement dans toute 
la ville, en particulier les macarons pour résidents, par le biais d'un man
dat correspondant à la Fondation des parkings et la prise de décisions cor
respondantes en matière d'arrêtés de circulation; ces mesures doivent être 
complétées par des contrôles suffisants pour les faire respecter; 

- d'accélérer la réalisation des projets concrets de construction de parkings 
d'échange en périphérie, leur financement pouvant, par exemple, être 
assuré par une recapitalisation de la Fondation des parkings ainsi qu'un 
prélèvement sur les recettes des places de parc payantes au centre et/ou 
sur les amendes d'ordre; 
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- de soutenir l'action de la Ville de Genève dans l'instauration de zones à 
30 km/h, de zones piétonnes et de mesures de modération de trafic en 
général sur son territoire, comme par exemple pour la réalisation du plan 
de circulation «Tout doux les Pâquis», y compris les mesures de contrôle 
d'application; 

- d'accorder à la Ville de Genève des compétences accrues en matière de 
lutte contre le stationnement illicite; 

- d'accélérer le développement du réseau de tram et du réseau régional, 
avec les mesures d'accompagnement correspondantes, et de combattre 
toute tentative de blocage de mesures déjà prises ou prévues; 

- demande à l'Etat d'accepter d'entrer en matière sur une nouvelle répartition 
des compétences, charges et ressources dans ce domaine qui soit moins défa
vorable à la Ville de Genève; 

- déclare que, à ce stade, aucun projet de parking couvert ne se justifie au 
centre-ville, car ceux-ci vont à rencontre des objectifs recherchés, et 
demande à l'Etat de ne plus entrer en matière sur de tels projets. 

M. Sami Kanaan (S). J'ajouterai seulement deux ou trois commentaires spé
cifiques à ce texte, puisque l'essentiel de l'introduction a déjà été dit. 

Ce texte devrait rassurer ceux qui disent que la politique de circulation, 
comme je l'ai d'ailleurs dit moi-même, dépend du pouvoir décisionnel de l'Etat 
en la matière. Je crois qu'il faut rappeler que la Ville a un droit de proposition, 
mais la pratique de l'Office des transports et de la circulation, qui est chronique-
ment surchargé de dossiers, fait que ce n'est qu'en partie vrai. Il traite les dossiers 
dans l'ordre, en fonction des demandes provenant des communes. Contrairement 
à ce qui a été dit, il n'est, premièrement, pas du tout inutile que la Ville prenne des 
initiatives et, deuxièmement, je dirais même que c'est indispensable, si nous vou
lons que les dossiers, impliquant le territoire de la Ville de Genève, soient traités 
dans des délais aussi raisonnables que possible. Je répète que Carouge en a fourni 
l'exemple, puisque, grâce à son initiative, les dossiers avancent vite et bien. 

Concernant le partage des compétences, j'aimerais rappeler que nous ne 
sommes pas en train de dire que la Ville doit payer toute la facture. Il existe 
Tordre actuel des compétences et celui que nous souhaitons voir à l'avenir. 
Actuellement, l'Etat est en charge des gros travaux d'infrastructure ainsi que de 
ceux liés à la sécurité, mais il assume cela très mal. Ce serait donc déjà bien que 
l'Etat prenne ce volet correctement en charge. De plus, c'est sur une proposition 
socialiste que ce Conseil municipal a voté, en 1998, le partage des compétences. 
Nous souhaiterions, maintenant, que ce partage soit plus cohérent, c'est-à-dire 
que celui qui paie puisse aussi décider. En l'occurrence, si la Ville a des charges 
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en matière d'aménagement urbain, d'aménagement cyclable, de marquage, etc., 
qu'elle ait également les compétences de décision pour tout ce qui concerne le 
réseau secondaire et les ruelles de quartier - tout, sauf les grands axes. Cela n'est 
pas encore le cas, puisque, pour l'instant, c'est l'Etat qui décide. Nous estimons 
que nos demandes contribuent à accélérer le processus au niveau de l'Etat. 

Il a été prétendu - à tort - que la population aurait voté l'initiative «Dix mille 
parkings». Elle n'a jamais voté en faveur de ce texte. La population a voté contre 
le parking de la place Neuve, a voté contre le parking de l'Alhambra, a voté 
contre la traversée de la rade. Nous sommes conscients que la majorité qui s'est 
alliée contre le projet de la place Neuve n'est pas uniforme et que des raisons 
diverses ont motivé le non. Cela n'empêche pas de remarquer une certaine 
constance dans la population municipale, qui ne souhaite pas la création de nou
veaux parkings tant que des mesures plus complètes de modération de circulation 
n'auront pas été prises. 

Préconsulta iion 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais m'exprimer ici en 
tant que membre du conseil de fondation de la Fondation des parkings et rappeler 
qu'il existe, actuellement en discussion, deux projets qui sont déjà bien avancés, 
Monsieur Kanaan - et vous le savez certainement. Il s'agit des parkings de dis
suasion ou parkings d'échange aux Palettes et à Genève-Plage, respectivement la 
Nautique. Je crois que le travail de la Fondation des parkings, de la députation et, 
quelque part aussi, des autorités de la Ville, va dans le sens que vous souhaitez. 

Il est aussi important, si l'on construit des parkings d'échange, de concevoir 
des parkings à l'intérieur de la ville, car, si on peut ralentir le flot de circulation 
entrant en Ville de Genève, on doit aussi se préoccuper d'essayer d'enterrer les 
voitures qui sont en Ville de Genève, qui sont propriété des citoyens et des 
citoyennes de la Ville. Je pense que la construction de parkings en ville de 
Genève doit certainement être régulée, mais pas arrêtée. 

En ce qui concerne les deux parkings dont vous avez fait état, à savoir le refus 
du parking de la place Neuve, vous l'avez dit et très justement, il s'agit avant tout 
d'une accumulation de non. Il est vrai que le revêtement de l'aménagement supé
rieur de la place - tapis minéral - était contesté par certains, car ils le trouvaient 
trop cher, que le fait de donner ce projet à un mandataire privé en énervait 
d'autres et que, finalement, l'addition du troisième non a été représentée par les 
entraves à la circulation. On ne peut pas nier ce fait. La population n'a pas accepté 
que la circulation soit entravée dans une portion importante de la ville de Genève 
par les mesures préconisées. 



3028 SÉANCE DU 13 JANVIER 1999 (soir) 
Motion: politique de circulation urbaine 

En ce qui concerne le parking de l'Alhambra, le discours est clos. Il est vrai 
que, lorsqu'on se trouve dans la rue de la Rôtisserie, «y a pas photo», comme on 
dit, on ne peut pas imaginer construire un parking de 400 places dans cette rue en 
cul-de-sac! Il serait en effet intolérable d'avoir un flot perpétuel de circulation à 
cet endroit. 

Il faut donc faire preuve d'un peu de pondération dans cette affaire. Essayons 
de moduler, d'être modérés, de manière à donner un signe clair. D'ailleurs, je 
crois que les citoyens de Genève l'ont donné, à savoir: oui à des parkings 
d'échange, oui à des parkings en ville, et là où la circulation est trop importante, 
essayons de la diminuer! C'est ainsi que nous parviendrons, dans les mois et 
années à venir, à une entente cordiale entre les opposants de la voiture et ceux qui 
sont tout à la voiture. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais m'exprimer brièvement, car tout ce 
qui a été dit tout à l'heure pourrait finalement être repris. Il est clair que les ques
tions relatives au trafic, au stationnement concernent l'ensemble d'une popula
tion et non pas seulement les habitants de la Ville. Par voie de conséquence, nous 
proposons le renvoi de cette motion à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement pour que puissent être entendus, notamment, comme l'a dit tout 
à l'heure M. Muller, fort judicieusement, ceux qui ont, en particulier, la responsa
bilité de cette politique de stationnement pour l'ensemble du canton et de la ville. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Dans un esprit constructif, il m'apparaît que 
la motion N° 366 mériterait un petit amendement, qui la rendrait peut-être plus 
compatible avec ce que la population a, d'ores et déjà, décidé et avec ses objec
tifs, puisque l'objectif, dans le cas présent, n'est pas un objectif de va-t-en-guerre, 
mais un objectif plus modéré. 

C'est la raison pour laquelle je vous suggère de remplacer la dernière invite 
«déclare qu'à ce stade aucun projet de parkings couverts ne se justifie au centre-
ville» par l'invite qui est d'ores et déjà admise par la population de Genève et qui 
consiste à dire: 

Projet d'amendement 

«mettre en œuvre l'initiative «Dix mille parkings» acceptée par les citoyens 
de Genève». 

Cela dit, la mise en œuvre de cette initiative (protestations) ne s'oppose pas à 
la réalisation de parkings d'échange. 
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M. Sami Kanaan (S). Monsieur le président, vous direz à M. Froidevaux 
qu'il prend ses fantasmes pour des réalités, car il n'y a eu aucune initiative «Dix 
mille parkings» en ville qui ait été acceptée par la population. Je peux com
prendre qu'il rêve de cela, mais ce n'est pas le cas, en l'occurrence. Il n'y a aucun 
vote populaire, à ma connaissance - c'est vrai que je ne suis pas allé examiner le 
XIX1' siècle - d'une initiative demandant des parkings en ville. Cela a été rejeté, 
Maître Froidevaux! Désolé! 

Nous refusons bien évidemment l'amendement proposé par les libéraux. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je crois que M. Kanaan a raison. 
(Rires.) 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Trahison! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Non, il ne s'agit pas d'une trahi
son! (Brouhaha.) 

J'aimerais simplement demander à M. Kanaan de faire disparaître ou, en 
tout cas, de modérer, de moduler la dernière invite de sa motion, car, en l'état, 
elle est extrêmement contraignante. Il me semble que ce serait un pas que 
vous pourriez faire en direction d'une partie raisonnable de la population qui 
ne pourrait pas accepter cette contrainte trop dure pour les propriétaires de 
véhicules en ville de Genève. Je rappelle que la ville de Genève souffre d'un 
gros handicap, que M. Vaissade me rappelle extrêmement souvent, c'est que 
nous sommes une communauté urbaine de 180 000 habitants la nuit, mais de 
425 000 personnes travaillant le jour dans le canton ou respectivement dans le 
périmètre de la ville et des communes suburbaines. Il est évidemment assez pro
blématique de gérer, chaque matin et chaque soir, les nombreux flux et reflux de 
circulation. 

Nous devons essayer de trouver une solution raisonnable et cette solution 
passe, à mon avis, par la suppression de la dernière invite de cette motion. Nous 
aurons fait, ainsi, un bon bout de chemin ensemble. Je propose donc cet amende
ment. 

Projet d'amendement 

Suppression de la dernière invite. 
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M. Sami Kanaan (S). Je peux comprendre la demande de M. Muller, mais 
j'aimerais procéder à deux ou trois rappels concernant la politique officielle de 
l'Etat de Genève. Elle est officielle dans le sens qu'elle ne relève pas spéciale
ment d'un parti ou d'un autre. 

Les objectifs, en principe communs à toutes les formations qui s'intéressent à 
ce sujet, sont de dire: «De toute façon, nous souhaitons diminuer la présence des 
pendulaires.» On peut apprécier ou pas, mais c'est un fait que, pour le centre 
urbain, les pendulaires sont une source de nuisances majeure. Les parkings qui 
ont été projetés auparavant et refusés ces dernières années ne visent pas les pen
dulaires, mais une clientèle ponctuelle pour les commerçants. C'était en tout cas 
l'argument pour le projet de la place Neuve, de même que c'est l'argument qui 
soutient le projet d'extension du parking sous-lacustre. Je dirais, en tant que rési
dant en ville de Genève, qui n'a pas spécialement besoin d'une voiture pour aller 
dans les commerces - c'est peut-être égoïste - que les habitants de la périphérie 
sont déjà privilégiés par le fait qu'ils peuvent parquer très facilement devant chez 
eux - ils n'ont pas besoin d'avoir une villa pour cela. Dans la périphérie, la den
sité est nettement moindre et les possibilités de stationner existent et sont, pour la 
plupart du temps, gratuites, alors que, en général, les habitants de la ville de 
Genève, à de rares exceptions près, doivent payer pour avoir une place de parc 
assurée. Les habitants de la ville sont déjà défavorisés, alors si, en plus, on conti
nue à admettre une aussi forte densité de circulation en ville, ils seront de nou
veau pénalisés. 

Je crois qu'il existe des solutions alliant tous les avantages de la flexibilité, du 
confort, sans nécessairement accepter une invasion de véhicules. 

Dois-je rappeler à M. Muller qu'il existe trois mots dans cette invite qui per
mettent une petite porte de sortie, puisqu'on dit: «déclare que, à ce stade». Il est 
donc sous-entendu que l'on peut rouvrir la discussion, même si, moi, je ne crois 
pas à la solution des parkings en ville, ni dans un avenir proche ni à long terme. 

Le président. L'amendement de M. Froidevaux étant nul et non avenu, je 
mets aux voix l'amendement de M. Muller qui consiste simplement à supprimer 
la dernière invite. 

Mis aux voix, Vamendemenî ci-dessus est refusé par 29 non contre 27 oui 
(2 abstentions). 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement 
et de l'environnement est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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Le président. Je dois revenir à la motion N° 364 de Mmes de Candolle, Alice 
Ecuvillon et de M. Bernard Lescaze: «A bas la sourdine», pour laquelle il avait 
été demandé, à la séance de 17 h, le renvoi à la commission des beaux-arts. J'ai 
allègrement sauté le vote. Veuillez m'excuser. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion N° 364 à la commission des beaux-arts est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

5. Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Sami Kanaan: 
«Préparation de l'après-C2000: pour une Ville de Genève inno
vatrice en matière de mobilité urbaine» (M-367)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- le plan Circulation 2000 arrive bientôt à échéance sans avoir atteint ses objec
tifs; 

- pour l'instant, le transfert modal se fait encore et toujours en faveur de la voi
ture dans la grande majorité des villes d'Europe, même si cette tendance a été 
légèrement freinée dans certains cas, comme à Genève; 

- l'objectif principal reste une diminution massive du trafic au centre avec un 
transfert vers d'autres modes de déplacement, et à terme une mobilité convi
viale, écologique et économe; 

- les enjeux de l'avenir des transports en milieu urbain sont complexes et consi
dérables, et qu'il est important de sortir des sentiers battus et des polémiques 
habituelles; 

- il est important de mener une réflexion de fond sur ces enjeux et sur les solu
tions possibles afin de disposer à temps des bases nécessaires à une prise de 
décision; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif; 

1. à formuler et publier une politique municipale cohérente de la mobilité, avec 
des objectifs clairs à court et long terme ainsi que des stratégies de mise en 
œuvre, à laquelle pourront se référer les représentants de la Ville de Genève 
au sein des organismes cantonaux compétents; 

1 Annoncée, 1898. 
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2. à mettre en place, dans ce but, un groupe consultatif municipal sur les ques
tions de mobilité, comprenant des représentants des milieux intéressés (y 
compris les partis politiques représentés au Conseil municipal), et chargé tant 
de conseiller les autorités municipales dans ce domaine que de rechercher des 
solutions nouvelles à moyen et à long terme; 

3. à prendre toute disposition utile afin de coordonner les travaux de ce groupe 
consultatif avec ceux des autres communes urbaines de l'agglomération gene
voise, ainsi qu'avec l'OTC, dans le cadre du plan Mobilité 2005, la Ville de 
Genève devant en particulier être étroitement associée à la mise au point de ce 
dernier plan; 

4. à faire effectuer, si possible en collaboration avec l'OTC, une étude relative 
aux solutions innovatrices en matière de mobilité urbaine envisagées dans 
d'autres villes et agglomérations d'Europe. 

Cette étude devrait en particulier répondre aux objectifs suivants: 

- stratégies efficaces pour une diminution substantielle du trafic automobile 
au centre (avec à terme une suppression de ce trafic) et un transfert modal, 
en particulier: 
- développement massif des pistes cyclables et des parkings pour vélos, 

- incitation à l'auto-partage, 

- favoriser l'immobilité des véhicules des résidents au centre-ville, 
- mesures dissuasives telles que les sabots de Denver ou les péages 

urbains, 

- développement de réseaux de livraison (pour limiter le trafic lié aux 
achats), 

- développement du réseau des transports régionaux et nocturnes; 

- attention particulière aux problèmes de mise en œuvre, tels que concerta
tion avec les milieux intéressés, équilibre entre mécanismes dissuasifs et 
incitatifs, etc.; 

- étude prospective de nouveaux modes de transports urbains privés/semi-
publics/publics, tels que «la Serpentine» à Lausanne. 

Cette étude devrait être effectuée dans un délai d'un an à partir de l'adoption 
de cette motion et servir de base à de nouvelles propositions. 

M. Sami Kanaan (S). Si je peux comprendre que les deux textes précédents, 
de par leur impact à relativement court terme et leurs enjeux, qui sont déjà large
ment débattus et très divergents, puissent susciter des oppositions, j 'ose espérer 
que ce troisième texte, qui porte sur le moyen à long terme, recueillira une large 
majorité, ne fût-ce que pour encourager la recherche de solutions qui sortent jus-
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tement des dichotomies que nous connaissons si bien et que j 'ai déjà citées - pro 
ou antivoitures, pro ou antitransports publics - et pour accepter l'idée que, 
comme d'autres collectivités publiques en Suisse et ailleurs, l'avenir passe par de 
nouvelles solutions, des solutions qui puissent allier les avantages incontestables 
de la voiture, c'est-à-dire une flexibilité et un confort qui étaient, en tout cas 
jusqu'à récemment, ses grands atouts, avec les avantages d'autres modes de 
transport, que ce soit en termes de protection de l'environnement ou de gain 
d'espace. 

Il est vrai que la voiture a été et est encore un mode de transport qui a de nom
breux atouts et qu'elle s'est révélée être un moyen d'émancipation et de liberté 
individuelle. Cependant, en milieu urbain, elle ne favorise pas seulement la pollu
tion de l'air ou la pollution sonore, mais elle pose tout simplement un problème 
d'espace. En effet, dans une ville aussi dense que Genève, la voiture consomme, 
qu'elle soit immobile ou mobile, un espace impressionnant et est souvent plus un 
facteur de problèmes de coût et de nuisances, non pas seulement pour l'environ
nement, mais également pour son propriétaire, son usager direct. De ce fait, pour
quoi ne pas trouver de nouvelles solutions qui offrent cette flexibilité, mais sans 
les désavantages? 

Certaines villes, comme Lausanne avec la «Serpentine», Martigny avec les 
véhicules individuels publics, Crissier avec la solution «Cristal», ou bien encore 
Lille, en France, qui a recherché de nouvelles solutions en matière de transports 
collectifs, ont montré l'exemple. Il faut dépasser les recettes classiques connues 
dans ce domaine, qui ne sont pas suffisantes. 

Pour ce faire, je me tournerai vers le nouveau mode de partage des véhicules. 
Vous avez déjà sûrement tous entendu parler de l'«auto partage». Il existe une 
coopérative, en Suisse romande, qui s'appelle Mobility, et qui, justement, met des 
voitures à la disposition des usagers. Dans la mesure où une voiture est utilisée 
beaucoup plus fréquemment, il y a globalement moins de véhicules pour un 
nombre donné d'usagers et, par conséquent, le trafic est moins encombré. Avec 
cette solution, vous disposez tout de même d'une voiture pour, par exemple, 
effectuer vos achats encombrants. Vous pouvez également faire appel au système 
de livraison à domicile de vos achats et éviter ainsi d'utiliser votre voiture. Je 
prends l'exemple tout à fait réel et actuel de la Placette qui livre à domicile les 
achats de 80% de ses usagers. 

Il est donc indispensable de préparer le moyen et long terme, et nous tenons 
parfaitement compte, contrairement à ce qui a été dit, des travaux en cours. Sim
plement, nous estimons que Genève manque encore de tentatives dans ce 
domaine pour dépasser ces schémas déjà tellement connus et prendre exemple sur 
d'autres collectivités. La Ville de Lausanne a tout simplement investi des crédits 
pour faire des recherches opérationnelles sur la «Serpentine». Cette dernière a 
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sûrement des défauts, ce n'est pas la panacée, mais, au moins, Lausanne a fait 
l'effort de trouver d'autres solutions. Je vous encourage donc à voter ce texte. 
Merci. 

Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). De toutes les motions qui nous ont été présentées 
successivement par le groupe socialiste concernant la mobilité urbaine, je dois 
dire que celle-ci est de loin la plus intéressante, la plus complète et la plus ambi
tieuse. 

Elle contient un projet qui s'inscrit dans le développement durable que nous 
prônons particulièrement. Elle propose, comme l'a dit M. Sami Kanaan, de nou
velles solutions et fait quelques concessions à l'usage de la voiture privée, notam
ment pour les résidants et les commerçants - il n'a jamais été question, pour nous, 
de priver les habitants et les commerçants de ce moyen d'atteindre soit leur com
merce, soit leur domicile. Mais elle va aussi plus loin. Elle propose que soit enga
gée une véritable réflexion en vue d'aboutir à de nombreuses solutions et réalisa
tions qui nous sont chères à la modification de vos habitudes, élément important 
et auquel il faudra forcément aboutir, à l'amélioration de la sécurité pour les usa
gers les plus fragiles de l'espace public, à l'amélioration de la qualité de l'air -
nous l'avons déjà dit plusieurs fois ce soir, mais l'échéance est importante - et, 
finalement, à la diminution du bruit en ville. 

Voilà ce qu'il fallait relever et je vous encourage vivement à soutenir cette 
motion. 

Le président. S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets aux voix cette 
motion... Monsieur Pattaroni, vous vouliez aussi demander le renvoi de cette 
motion à la commission de l'aménagement? 

M. Robert Pattaroni (DC). Vous lisez dans les pensées, Monsieur le prési
dent! 

Le président. Voilà. Je mets aux voix la prise en considération de cette 
motion et son renvoi en commission. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement 
et de l'environnement est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions) 
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6. Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Sa mi Kanaan: 
«Pour une plus grande transparence dans le domaine du sta
tionnement» (M-368)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le retard substantiel pris dans la mise en application des mesures de modéra
tion de trafic prévues dès 1992, en concertation avec les milieux intéressés, et 
définis notamment dans le plan Circulation 2000; 

- le rôle de catalyseur que doit jouer la Ville de Genève en ce qui concerne 
l'application de ces mesures sur son territoire; 

- les débats actuels sur divers projets récents ou à venir de construction de par
kings couverts en ville de Genève; 

- la nécessité, pour tous les partenaires concernés, de disposer d'informations 
fiables et complète sur les besoins et les usages en matière de stationnement 
en ville de Genève; 

- le refus récent par la population de deux projets de parkings couverts au 
centre-ville (Alhambra en mars 1995 et place Neuve en septembre 1998); 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de s'enquérir auprès 
des institutions et entreprises concernées afin d'obtenir: 

1. le taux d'utilisation des différents parkings collectifs actuels en ville de 
Genève, y compris les variations horaires et les durées d'utilisation; 

2. la publication des comptes d'exploitation de ces parkings collectifs; 

3. le taux d'utilisation des places en surface en ville de Genève, y compris les 
variations horaires et les durées d'utilisation, en tenant compte de l'impact 
des nouveaux horodateurs. 

M. Sami Kanaan (S). Contrairement à ce qui a été dit, la transparence n'est 
pas tellement de mise concernant la fréquentation des parkings. La Fondation des 
parkings rédige évidemment des rapports d'activité, mais je me rappelle très bien 
que, lorsque la commission de l'aménagement a traité le projet de parking à la 
place Neuve, nous aurions voulu avoir une vision globale, et pas seulement limi
tée aux parkings gérés par la Fondation des parkings - je pense, par exemple, à 
celui de Plainpalais - des taux de fréquentation et des habitudes par rapport aux 
grands parkings situés sur le territoire municipal. 

Annoncée, 1898. 
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Vous savez très bien que nous n'avons cessé d'entendre, à ce sujet, toutes les 
versions, comme: «Ils sont pleins, ils sont vides, ce sont des gens qui viennent 
souvent, qui viennent rarement» et ainsi de suite. Pour assainir la discussion dans 
ce domaine, il serait utile d'avoir des données plus fiables, y compris de la part 
des parkings privés. Ils ont beau être privés, l'enjeu est d'intérêt général, et je 
crois que la moindre des choses est d'obtenir des chiffres plus transparents à ce 
sujet. 

Cela peut paraître relativement anodin, mais j'espère tout de même qu'il y 
aura une majorité pour voter ce texte qui demande un préalable à toute discussion 
rationnelle. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Sur ce point, nous sommes d'accord avec 
M. Kanaan et approuverons cette motion qui est pleine de bon sens, dans la 
mesure où les motionnaires se font certaines illusions quant à la disponibilité des 
parkings. Les notions qui sont demandées sont, à tout le moins, suffisamment 
courantes pour que tout un chacun circulant en ville connaisse, plus ou moins, et 
en permanence, le degré d'occupation des parkings et soit capable d'apprécier le 
fait qu'il existe, de temps à autre, une ou deux places disponibles. 

Mais si M. Kanaan a besoin d'un rapport détaillé sur ce point pour com
prendre que les trois autres motions qu'il vient de faire passer de force et au for
ceps par ce Conseil municipal sont vaines, eh bien, nous saisissons l'occasion que 
nous donne l'excellente motion N° 368 pour le remercier d'avoir choisi un aussi 
bel autogoal. Nous approuverons évidemment cette motion. 

M. Bernard Lescaze (R). Notre groupe se joint à M. Froidevaux pour dire 
que la motion présentée par nos trois collègues socialistes n'invente peut-être pas 
l'eau tiède, mais que les renseignements qu'elle demande, et qui sont en partie 
disponibles, sont effectivement des renseignements utiles, qui nous permet
traient, d'une manière plus scientifique, de mieux comprendre la politique du sta
tionnement en ville. Je me plais à dire qu'une voiture représente vingt-trois 
heures par jour de stationnement pour une heure au maximum de roulement! 
C'est donc, effectivement, important de le voir chiffré. 

Par ailleurs, M. Kanaan, qui est un savant expérimentateur de sciences poli
tiques, pourrait pratiquer une leçon de choses en se rendant, parfois, l'après-midi 
au parking sous-lacustre. Il pourrait ainsi constater qu'il est archicomble et qu'il y 
a des files d'attente, ce qui signifie que, si certains parkings sont à moitié vides, 
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d'autres sont remplis à ras bord. (Brouhaha.) La question qui se pose alors est de 
savoir pourquoi certains sont pleins et d'autres sont vides. Si M. Kanaan et ses 
collègues se munissaient d'une carte de géographie de la ville, ils s'apercevraient 
que les parkings qui sont pleins sont généralement situés au centre-ville. 

Je me réjouis déjà des discussions que nous aurons après ces études. Je pro
pose donc d'approuver cette motion et de la renvoyer à la commission de l'amé
nagement. 

M. Marco Ziegler (S). J'aimerais d'abord répondre à la tirade du Parti radi
cal. Nous soupçonnons - mais nous voudrions le vérifier - que si le parking sous-
lacustre est plein en permanence, c'est, en partie, à cause des abonnements qui 
sont, malheureusement, destinés aux pendulaires, ce qui est tout à fait contraire à 
ce que prétendent les promoteurs de ce parking. En effet, ceux-ci argumentent 
qu'ils doivent permettre une certaine rotation des places pour les commerces et 
pour leur clientèle. Je peux vous dire qu'une bonne partie des places sont occu
pées par des pendulaires. (Protestations.) Nous le vérifierons. Nous avons des 
chiffres et je m'étonne que, dans les rangs de l'Entente, on n'ait pas demandé à 
vérifier ces chiffres-là. 

L'autre élément, qui intéresse directement la Ville de Genève, c'est que tous 
ces parkings sont au bénéfice d'un droit de superficie. Ces droits de superficie 
donnent droit à une rente, qui est reportée dans le temps, jusqu'à ce que ces par
kings soient bénéficiaires et qu'ils aient entièrement remboursé les créances 
propres des sociétés constructrices ainsi que les fonds étrangers. La plupart des 
conventions sont sur ce modèle-là, Monsieur Muller. Le taux qui était articulé 
pour la place Neuve était le pire des taux d'intérêts qu'on ait articulés - les taux 
précédents n'étaient déjà pas mal. 

Nous souhaiterions simplement pouvoir suivre, au fur et à mesure, l'évolution 
des droits de la Ville de Genève et savoir quand nous toucherons notre rente de 
droit de superficie. Je pense que la mention des comptes de cette exploitation, au 
bas du bilan annuel de la Ville de Genève, aurait tout à fait sa raison d'être et c'est 
la proposition que je formule ici pour le département des finances. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. C'est de nouveau en tant que 
membre de la Fondation des parkings que je m'exprime. Il a été fait état, tout à 
l'heure, du rapport annuel de la fondation. Il est vrai que l'on pourrait apporter 
plus de renseignements, étant donné le gigantisme de la tâche dévolue à la Fonda
tion des parkings et de la multitude de parkings divers qu'elle gère. 
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Par contre, j'aimerais vous assurer que la comptabilité de la Fondation des 
parkings est transparente, et cela pourrait vous être rapportée par les membres 
élus de la fondation, puisque, je vous le rappelle, Monsieur Kanaan, Monsieur 
Ziegler, il y a, depuis peu, des représentants du Parti socialiste à la Fondation des 
parkings, et cela à la demande du Conseil d'Etat et du Grand Conseil. Lorsqu'on 
étudie les budgets et les comptes lors de séances prévues à cet effet, elles sont 
d'ailleurs assez longues et laborieuses, on essaie de répondre à toutes les ques
tions et de fournir tous les renseignements. La transparence existe, mais elle n'est 
peut-être pas suffisamment communiquée à ce Conseil municipal. L'information 
pourrait être fournie au Conseil municipal dans le cadre d'une publication spéci
fique. En tout cas, je sais que le Grand Conseil se penche chaque année sur les 
comptes de la Fondation des parkings et s'y attelle avec entrain. Au niveau du 
Grand Conseil, il n'est pas question de ne pas répondre aux questions posées. On 
peut dire que la transparence existe, mais que la transmission des informations au 
Conseil municipal pourrait être améliorée. 

M. Bernard Lescaze (R). Très brièvement, Monsieur le président. Je ne peux 
quand même pas laisser certaines hypothèses se développer sans donner, tout de 
suite, des contre-hypothèses. 

M. Marco Ziegler est un esprit fin et délié, alors, s'il connaît un peu la situa
tion, il constatera que c'est toujours l'après-midi que le fameux parking sous-
lacustre est complet. C'est le matin que l'on trouve souvent de la place. Or, cela 
m'étonnerait beaucoup qu'il n'y ait que des pendulaires à mi-temps! 

Le président. Cette fois, et comme personne ne l'a contesté, nous pouvons 
mettre directement aux voix la prise en considération et le renvoi de cette motion 
à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement sont acceptés sans opposition (quelques abstentions). 
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7. Résolution de Mmes Nicole Bobillier, Isabelle Brunier, MM. Albert 
Knechtli, Marco Ziegler, Michel Mermillod, Roger Deneys, 
Sami Kanaan, Roman Juon, Jean-Charles Rielle, René Grand, 
Daniel Sormanni, Daniel Pilly, Pascal Holenweg, Manuel Tor-
nare et Philip Grant: «Genève soutient l'adhésion rapide de la 
Suisse à l'Union européenne» (R-569)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- que, dans le cadre de la collaboration pratiquée depuis plusieurs années par 
les villes de Winterthour et de La Chaux-de-Fonds, les législatifs de ces deux 
communes ont voté en août 1998 une résolution commune, dont le texte est 
annexé à la présente résolution; 

- que, outre l'affirmation de leur ferme volonté de soutenir l'adhésion de la 
Suisse à l'Union européenne, les deux législatifs ont lancé ainsi un appel aux 
autres communes de Suisse, les invitant à se joindre à leur action par des réso
lutions semblables, de manière à former une véritable chaîne de soutien des 
communes en faveur de l'adhésion; 

- qu'il est important que la Ville de Genève se joigne à ce mouvement, tant en 
raison de sa tradition d'ouverture au monde que des positions proeuropéennes 
régulièrement exprimées par ses habitants comme par ses autorités, 

le Conseil municipal: 

1. s'associe à la démarche initiée par les législatifs communaux de Winterthour 
et La Chaux-de-Fonds; 

2. manifeste sa ferme volonté de soutenir l'adhésion de la Suisse à l'Union euro
péenne; 

3. lance à son tour un appel aux autres communes genevoises et suisses afin 
qu'elles adoptent des résolutions semblables et ouvrent ainsi un véritable 
débat sur les relations de la Suisse avec l'Europe. 

Le président. J'ai reçu, à ce propos, un projet de résolution préjudicielle 
N° 573 de MM. Jean-Marc Froidevaux, Robert Pattaroni et Guy Dossan: «Une 
mission diplomatique de l'Union européenne». 

Annoncée, 1898. 
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PROJET DE RÉSOLUTION PRÉJUDICIELLE 

- Vu la résolution N° 569 par laquelle il est demandé à la Ville de Genève de 
«manifester sa ferme volonté de soutenir l'adhésion de la Suisse à l'Union 
européenne»; 

- attendu qu'il y est justement observé qu'il est important que la Ville de 
Genève se joigne à ce mouvement; 

- qu'une telle démarche doit être dépourvue de toute ambiguïté quant à son 
contenu; 

- que la politique en Ville de Genève ne se paie pas seulement de mots, mais 
commande des actes concrets, 

le Conseil municipal: 

- déplore les biocages qui ont présidé à la réalisation de la Maison de l'Union 
européenne; 

- demande au Conseil administratif d'intervenir pour que le Conseil d'Etat 
manifeste à la Commission de l'Union européenne son profond regret quant à 
l'apparent abandon de construction d'une mission de l'Union européenne à 
Genève; 

- invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que 
toutes les facilités dans les limites des lois et règlements soient réservées à la 
Commission de l'Union européenne pour qu'elle puisse mener à chef son 
projet de construction d'une mission diplomatique de l'Union européenne à 
Genève; 

- recommande au Conseil administratif d'affirmer publiquement son soutien à 
un tel projet qui constitue un pan essentiel de la garantie du futur de Genève 
en qualité de forum des nations. 

Le président. Est-ce que cette résolution préjudicielle a été distribuée? 

Des voix. Aux chefs de groupe. Sélectivement. 

Le président. Bien. Je suis désolé, mais je ne considère pas cette résolution 
comme étant préjudicielle. Elle n'a pas de rapport avec la résolution N° 569. 

Le Conseil municipal doit maintenant se prononcer sur la préjudicialité de la 
résolution. Je laisse les auteurs s'exprimer. Monsieur Froidevaux. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Merci, Monsieur le président. Vous doutez 
de la préjudicialité de cette résolution? Une résolution préjudicielle est une réso
lution qui complète une résolution, en l'espèce la résolution N° 569. Elle n'a 
pas d'autre vocation que de proclamer une certaine grand-messe proeuropéenne 
en prétendant que la Ville de Genève serait un leader charismatique de l'Union 
européenne en Suisse. Cette résolution est préjudicielle, car on ne peut pas, d'un 
côté, s'affirmer comme les grands maîtres de l'Europe en Suisse et, d'un autre 
côté, se féliciter, comme le Conseil municipal et la classe politique alternative 
l'ont fait, il y a de cela deux ans, de la non-réalisation de la mission diplomatique 
de Union européenne à Genève. Et c'est la raison pour laquelle, pour les libéraux, 
être favorables à l'Europe, comme le dit cette résolution, n'est pas se payer de 
mots, n'est pas «sauter comme un cabri», pour paraphraser M. Charles de Gaulle, 
mais c'est affirmer concrètement un soutien clair et sincère à l'Union euro
péenne. 

Et c'est la raison pour laquelle je vous recommande d'accepter la résolution 
préjudicielle qui, pour nous, est une condition à l'expression d'une volonté com
préhensible de la part de notre Conseil. A défaut, ce serait une manifestation dont 
l'ambiguïté serait, le moins qu'on puisse dire, affligeante. 

Le président. Sur la préjudicialité, je donne la parole à M. Pattaroni et, 
ensuite, à M. Holenweg. 

M. Robert Pattaroni (DC). La précision est la suivante, Monsieur le prési
dent. Cette résolution est bien entendu liée au problème général, mais concerne 
plus particulièrement le volet Genève. Simplement, nous, PDC, nous considérons 
que les deux résolutions ont leur intérêt et que ce volet de la Maison de l'Union 
européenne doit être complété par le volet adhésion à l'Europe. C'est ainsi que 
nous entendons bien nous prononcer sur les deux. 

Préconsultation sur la préjudicialité de la résolution N° 573 

M. Pascal Holenweg (S). Je m'exprimerai sur la préjudicialité de la résolu
tion pour en douter. 

Je rappelle que la résolution porte sur l'adhésion de la Suisse à l'Union euro
péenne. Le texte préjudiciel qui nous est proposé porte sur la réalisation de la 
Maison Europe. Le thème est déjà différent. D'autre part, si la résolution est 
acceptée, elle sera envoyée au Conseil fédéral. Vous ne pensez pas sérieusement 
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envoyer au Conseil fédéral un texte préjudiciel demandant la réalisation de la 
Maison Europe! Il s'agit non seulement de deux sujets différents, sur deux 
thèmes différents, mais également à deux niveaux de destinataires différents. Le 
rapport de préjudicialité entre votre texte et le nôtre me paraît lié purement au 
moment du débat. Or, le moment du débat ne suffit pas à établir un rapport de pré
judicialité. 

C'est la raison pour laquelle je vous suggère de ne pas considérer cette résolu
tion comme une résolution préjudicielle, mais comme une résolution tout court. 
C'est un autre texte, sur un autre sujet, qui n'intervient, dans cette discussion, que 
par coïncidence, mais pas du tout par logique politique. 

Le président. Nous votons maintenant sur la préjudicialité de cette résolu
tion, c'est-à-dire que nous allons déterminer si elle doit être votée tout de suite, 
préalablement à la résolution N° 569. 

Mise aux voix, la préjudicialité de la résolution N° 573 est acceptée par 26 oui contre 24 non. 

Le président. La préjudicialité étant acceptée, nous devons ouvrir la discus
sion sur le fond de cette résolution préjudicielle. Monsieur Froidevaux. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je remercie le Conseil d'avoir accepté la 
préjudicialité de cette résolution. Ce faisant, il manifeste incontestablement son 
attachement à l'Europe. 

S'agissant du fond, il faut comprendre que la notion de la Maison Europe, 
comme l'appelle M. Holenweg - mais qui est, en fait, la mission diplomatique 
des commissions de l'Union européenne - est un élément fondamental de la pré
sence de l'Europe en Suisse. C'est un élément fondamental pour Genève, dans le 
cadre des négociations bilatérales qui sont conduites à Genève, où l'Union euro
péenne gagnerait évidemment à être représentée par cette mission, mais c'est sur
tout adresser un signe clair à l'Europe, car il faut savoir que les commissions 
avaient l'intention d'ouvrir leur première mission diplomatique à Genève, que, 
entre temps, elles en ont déjà ouvert deux ailleurs et que la mission diplomatique 
de Genève est quasiment tombée dans les limbes, en raison des atermoiements 
juridico-judiciaires qui ont présidé à l'affaire de la maison Blanc. 

Ce faisant, le signe de notre volonté d'adhésion serait un signe franc et mas
sif, dans la mesure où, à tout le moins, notre Ville reconnaîtrait non pas son erreur 
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dans les démarches relatives à la démolition de la villa Blanc, mais son erreur 
politique d'avoir, par différents moyens, découragé l'Union européenne de faire 
de Genève sa première place diplomatique à l'échelon international. C'est recon
naître cette erreur et c'est aussi reconnaître la nôtre, dans la mesure où il est bien 
clair que le développement futur de la Genève internationale ne peut se passer de 
la présence formelle des commissions de l'Union européenne, à travers un bâti
ment dans lequel l'ensemble de son personnel diplomatique pourrait utilement 
travailler à la préparation des innombrables conférences auxquelles l'Union euro
péenne est appelée à participer à Genève. 

C'est la raison pour laquelle je vous suggère de soutenir cette résolution pré
judicielle qui va incontestablement dans le sens même des propos de la résolution 
N° 569 que, dans cette perspective évidemment, nous soutenons avec enthou
siasme. 

(La présidence est momentanément assurée par Mme Alice Ecuvillon, vice-
présidente.) 

Préconsultation sur la résolution préjudicielle 

M. Sami Kanaan (S). Je crois qu'il faut quand même s'étonner de cette pro
position quelque peu hallucinante, dans la mesure où, tout à coup, on imputerait à 
des raisons purement locales la non-construction de la Maison Europe, alors que, 
déjà à l'époque, toutes les auditions de représentants de pays membres et de la 
Commission européenne elle-même montraient que le projet était loin d'être 
abouti, puisque, essentiellement pour des raisons budgétaires, la plupart des 
grandes nations membres de l'Union européenne - l'Allemagne, la France ou la 
Grande-Bretagne - n'avaient pas du tout l'intention de déménager leurs missions 
actuelles, parfaitement installées. Elles trouvaient l'idée sympathique, mais ne 
voyaient pas du tout pourquoi elles déménageraient - en tout cas, à court terme -
dans un bâtiment commun. 

Il ne faut donc pas, tout à coup, inventer ou réécrire l'histoire. Je croyais que 
c'était une habitude limitée aux anciens régimes d'Europe de l'Est. Apparem
ment, ce n'est pas le cas... Ressortir des cadavres des placards, juste pour le plai
sir de la polémique, est totalement ridicule! Par conséquent, il est évident que ce 
texte doit être refusé. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, nous passons au vote. 
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Mise aux voix, la résolution préjudicielle est refusée par 25 non contre 22 oui 
(quelques abstentions). 

La présidente. Concernant la résolution N° 569, je donne la parole à M. Zie-
gler, résolutionnaire. 

M. Marco Ziegler (S). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, il 
s'agit bien d'une résolution. Ce soir, nous entendons faire une déclaration claire 
et ferme dans ce Conseil municipal. Le contenu de cette résolution apparaît entiè
rement dans le titre: «Genève soutient l'adhésion rapide de la Suisse à l'Union 
européenne». 

Ceux qui se seront limités à la lecture de ce titre ou ceux qui ont de fortes réti
cences pour cette aventure européenne diront peut-être: «Voilà encore un de ces 
nombreux textes qui traitent un objet qui n'est pas de notre compétence» ou 
«Voilà encore une déclaration qui est de niveau national et qui est traitée dans ce 
Conseil municipal, lequel n'a rien à dire là-dessus!» Aussi, j'invite ces personnes 
à relire le texte, de manière complète. 

Il s'agit d'autre chose, ce soir. Il s'agit de tenir un langage clair et ferme suite 
à la demande de deux villes - vous l'avez lu - La Chaux-de-Fonds et Winterthour. 
Ces deux villes industrielles ont décidé d'unir leurs réflexions dans une intercom-
munalité trans-Sarine, comme nous en avons parlé l'autre soir pour le projet d'un 
Conseil transfrontalier avec Annemasse. Ces législatifs communaux ont ainsi 
décidé qu'il fallait jeter des ponts entre la Suisse romande et la Suisse aléma
nique. 

De toutes ces réunions et séances, est sortie l'idée que les communes avaient à 
se prononcer de manière précise sur la demande d'adhésion de la Suisse à 
l'Europe. C'est leur réflexion. Nous n'avons pas à la censurer ou à la réapprécier. 
Personnellement, j'adhère entièrement à leur appréciation. Ces deux législatifs 
ont constaté que les communes représentent un peu le fonds commun européen. 
La commune est un dénominateur commun de l'ensemble des pays qui forment la 
communauté européenne, ou de ceux qui pourraient y adhérer dans le futur. 
Même s'il existe des différences importantes entre les compétences, entre les 
modes d'organisation de ces communes, elles existent partout. Et si ce terrain, ce 
tissu communal s'exprime, s'engage activement pour l'adhésion de la Suisse à 
l'Europe, ces deux législatifs de La Chaux-de-Fonds et de Winterthour ont la 
conviction que c'est de nature à faire avancer le mouvement proeuropéen et à le 
faire appuyer par un large soutien populaire. 
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Cette demande émane donc de ces deux législatifs qui ont décidé non seule
ment de procéder à ce choix, mais de demander à toutes les communes impor
tantes, et notamment aux villes de ce pays, puisque leur mouvement est inséré 
dans r union des villes suisses, de se déterminer clairement sur cet objet. 

Nous avons décidé de répondre d'une manière positive à cet appel et, si pos
sible, à l'unanimité de ce Conseil municipal. Nous avons aussi choisi de relayer 
cet appel et de le transmettre aux autres communes du canton et, si possible, de 
l'ensemble du pays. C'est le sens de ce texte. 

Certains s'étonneront que cette résolution soit signée par le Parti socialiste, 
dans sa globalité, et non pas par des représentants de chaque parti. Il est vrai que 
l'acheminement de cet appel, de cette chaîne des villes que La Chaux-de-Fonds et 
Winterthour ont voulu constituer n'a pas été transmis par le bureau de ces deux 
Conseils municipaux au bureau du Conseil municipal de la Ville de Genève. 
Nous n'avons pas choisi le mode de transmission. La courroie de transmission, 
dans ce cas, a été le Parti socialiste. Il est bien implanté à La Chaux-de-Fonds et a 
pris contact avec son parti frère de Genève. 

Nous avons estimé que ce fait constitue aussi une réalité, que le sens des par
tis n'est pas uniquement de se préoccuper de la cuisine locale, mais d'avoir aussi 
ce rayonnement au niveau national, au niveau européen. C'est une symbolique 
qui a son sens. Il n'est pas question, ici, de nous approprier cette idée, ni d'en tirer 
une quelconque fierté, mais de simplement dire comment s'est déroulé l'achemi
nement de cet appel à Genève. Nous vous l'amenons, mais nous souhaitons, bien 
sûr, que ce texte soit voté à l'unanimité de ce Conseil. 

Préconsultation 

M. Robert Pattaronî (DC). Comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, nous 
allons, bien sûr, soutenir cette résolution, mais si l'on veut maintenir un esprit cri
tique comme nous l'avons fait, tout à l'heure, pour le projet de la Maison Europe, 
nous devons quand même constater que nous sommes devant une situation que 
nous ne pouvons pas nier. Je tiens à le dire pour qu'on sache que nous ne votons 
pas la tête dans le sac! 

Nous nous trouvons confrontés à une situation concrète. Des négociations 
bilatérales ont eu lieu: à la surprise générale, elles ont finalement trouvé un 
terme positif, à une large satisfaction des représentants de notre pays. 
Aujourd'hui, nous n'avons pas entendu - jusqu'à présent, en tout cas - de la 
part des proeuropéens, des prises de position sur les résultats de ces négociations 
bilatérales. Certes, une partie du pays, entraînée par le courant de M. Blocher, est 
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évidemment opposée aux résultats de ces négociations ainsi qu'à l'adhésion à 
l'Europe, mais, Dieu merci, pour le moment, nous sommes, en Romandie, à l'abri 
de ce fléau. 

Si nous voulions être cohérents et raisonnables, nous devrions nous pronon
cer pour ou contre les bilatérales, dans la perspective d'une adhésion rapide à 
l'Union européenne. Moi-même, je ne rédige pas d'amendement à ce sujet, car il 
n'est pas très utile d'avoir une longue discussion, mais je pense que c'est bien de 
voter en toute connaissance de cause et en pleine conscience. 

Mise aux voix, la résolution est acceptée sans opposition (3 abstentions). 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal: 

1. s'associe à la démarche initiée par les législatifs communaux de Winterthour 
et La Chaux-de-Fonds; 

2. manifeste sa ferme volonté de soutenir l'adhésion de la Suisse à l'Union euro
péenne; 

3. lance à son tour un appel aux autres communes genevoises et suisses afin 
qu'elles adoptent des résolutions semblables et ouvrent ainsi un véritable 
débat sur les relations de la Suisse avec l'Europe. 

8. Projet d'arrêté de MM. Pierre-André Torrent, David Brolliet et 
Guy Valance: «Pour une véritable sécurité sur le chemin de 
Beau-Soleil» (PA-420)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Considérant, suite à la motion N° 261, les réponses insatisfaisantes du 
Conseil administratif motivant une nouvelle motion N° 332 déposée le 5 juin 
1998 qui n ' a pas encore eu de réponse; 

Annoncé, 2189. 



SÉANCE DU 13 JANVIER 1999 (soir) 3047 
Projet d'arrêté: sécurité sur le chemin Beau-Soleil 

compte tenu de l'urgence de la sécurité sur ledit chemin et qu'aucun plan 
d'aménagement cohérent n'a encore été créé à ce jour, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de un franc 
(symbolique) destiné à la mise en place d'un véritable projet d'aménagement 
tenant compte de cette sécurité. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est chargé de présenter et de proposer un 
projet en accord avec les normes usuelles et l'Etat de Genève. 

M. Pierre-André Torrent (DC). Ce projet d'arrêté est motivé par la réponse 
insatisfaisante de la magistrate, M™ Burnand, à la motion N° 261 et par sa non-
réponse à la motion N° 332. Cependant, je retire ce projet d'arrêté et le trans
forme en interpellation (N° 800). 

Je comprends bien que, étant donné l'état catastrophique des finances de la 
Ville et la charge qui incombe à ses services, M"* Burnand ne puisse répondre tout 
de suite, mais je rappelle à ce Conseil municipal qu'il y a environ cent dossiers 
qui attendent d'être traités par le département de l'aménagement, des construc
tions et de la voirie. 

C'est pour cela que je demande à M™ la magistrate de bien vouloir répondre 
oralement. Malheureusement, elle n'est pas là pour l'instant. 

La présidente. Monsieur Torrent, si vous demandez la transformation de 
votre projet d'arrêté en interpellation, vous pouvez interpeller directement. 

M. Pierre-André Torrent. Madame la présidente, je le fais directement, par 
oral? 

La présidente. Oui. 
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M. Pierre-André Torrent. Dans ce cas, je souhaite que la magistrale M"* Bur-
nand, qui n'est malheureusement pas ici en ce moment, puisse répondre de 
manière claire. Elle est d'ailleurs souvent absente quand il s'agit de sujets la 
concernant. (Protestations, huées.) C'est toujours le cas. 

La présidente. Je vous en prie. 

M. Pierre-André Torrent. Je peux tout de même exprimer, ici, pour une fois, 
mon état d'âme sur un magistrat, non? Je souhaite donc, de la part de la magis-
trate, une réponse claire et nette devant ce Conseil municipal. 

La présidente. Votre interpellation sera transmise. Monsieur Brolliet, vous 
avez la parole. 

M. David Brolliet (L). Comme je suis également auteur de ce projet d'arrêté, 
je voudrais faire pénitence, car, ayant relu l'arrêté attentivement, je suis d'accord 
qu'il est difficile de demander un crédit symbolique de un franc et que notre texte 
n'est pas conforme. Je vous prie donc de bien vouloir excuser, en quelque sorte, 
majeunesse politique! Je vous remercie. 

La présidente. Vous êtes tout excusé! 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

9. Motion de M. Alain Marquet: «Pour une valorisation des 
déchets par une information multilingue» (M-370)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la population de la Ville de Genève est composée d'une large proportion 
d'habitants dont la langue maternelle n'est pas le français; 

- que la gestion des déchets nécessite une information qui atteigne le mieux 
possible tous les habitants; 

Annoncée, 2189. 
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- qu'il est plus facile de sensibiliser les personnes à un acte civique lorsqu'il 
leur est proposé dans leur langue; 

- que la commune de Meyrin, qui a fait un effort dans ce sens, obtient des résul
tats meilleurs que ceux de la Ville de Genève en matière de tri des déchets; 

- que son exemple pourrait nous inspirer, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'élaborer des fiches 
d'informations concernant le tri et la collecte des déchets dans la langue des 
communautés allophones de Genève. 

M. Alain Marquet (Ve). Tout vient à point à qui sait attendre, dit-on! J'ai pu 
me réjouir de voir arriver, dans ma boîte aux lettres, le document habituel éma
nant des services de M"10 Burnand et concernant la levée des ordures ménagères. 

Ce document est très intéressant. Je le lis régulièrement - vous vous en doutez 
bien - et j 'ai pu constater que, pour la première fois, il s'adressait à nos cohabi
tants qui s'expriment dans une autre langue que le français - vous aurez eu 
l'occasion d'apprendre le sens du mot allophone, puisque c'est de la population 
allophone dont il s'agit, dans le cas présent. J'ai pu regretter aussi, que, en page 6, 
sur 5 colonnes, en petits caractères, l'allemand, l'italien, l'anglais, l'espagnol, le 
portugais soient honorés pour expliquer qu'il faut trier intelligemment, qu'on 
peut économiser jusqu'à 95% d'énergie par le recyclage, qu'il faut récupérer le 
papier, le verre, les déchets organiques, les textiles et les chaussures et que le 
verre est réutilisable. Un point, c'est tout! Un point, c'est peu! Si ce n'était 
Mmt' Burnand, on aurait pu dire: «C'est un peu court, jeune homme.» On aurait pu 
dire aussi: «Adieu, bien des choses...» Mais, en somme, en variant la langue, on 
aurait pu s'adresser, par exemple, à la communauté albanaise, bien importante 
dans notre localité; on aurait pu envisager aussi.- pourquoi pas - l'édition com
plète du document dans les langues les plus pratiquées sur le territoire de notre 
commune, ce qui aurait été un moyen - vous le reconnaîtrez sans peine - de sen
sibiliser de manière plus pertinente ces collectivités à l'importance du recyclage 
et du tri des déchets. 

On a pu se rendre compte - et je me permets de le rappeler - à quel point - et 
grâce à une idée apportée par les Verts - une politique d'information pouvait 
générer de très substantielles économies. (Brouhaha.) Madame la présidente, 
pourriez-vous faire baisser un peu le ton au groupe socialiste, qui me paraît parti
culièrement agité en cette séance? 

A notre avis - et j 'en terminerai - ce filon n'est pas encore totalement 
exploité. II mérite que l'on s'attaque à toutes les nouvelles pistes. C'est ce que je 
souhaite voir faire par M"* Burnand sur l'information qui sera transmise, je n'en 
doute pas, de façon diligente par M. Muller. Je vous remercie. 
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(La présidence est reprise par M. Daniel Pilly, président. ) 

Préconsultation 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Si M""' Burnand n'est pas là, 
finalement, elle est quand même un peu là, puisque je suis son modeste rempla
çant, Monsieur Marquet. Je me ferai donc un plaisir de transmettre à ma collègue 
Jacqueline Burnand ce que vous venez de dire. 

Je crois qu'il y a plusieurs manières d'aller dans le sens de votre motion, évi
demment intéressante, concernant les déchets. La première, c'est de réécrire la 
notice explicative en espéranto, mais l'espéranto n'est pas forcément compréhen
sible de tous les citoyens de la Ville de Genève... 

Quant à moi, je préconise la deuxième solution qui consisterait à imaginer la 
note explicative sous forme de bande dessinée ou, en tout cas, avec des picto
grammes. Ainsi, tout le monde comprendrait de quoi il s'agit. Nous pourrions, 
peut-être, en vue de la prochaine édition, étudier cette possibilité!. 

Trêve de plaisanteries, je crois que cette motion mérite un peu plus que la 
réception qu'elle vient d'avoir auprès des socialistes. 

M""' Christiane Olivier (S). Qu'est-ce que vous en savez? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je le sais, parce que vous rigolez. 
Vous vous moquez de M. Marquet depuis un moment! (Rires, protestations.) Si, 
si! Mais je ne suis pas là pour défendre M. Marquet. Le problème des déchets est 
en effet un problème récurrent et crucial. L'année prochaine, dans le cadre de la 
réédition de la plaquette explicative, nous ferons appel à des graphistes et je 
m'arrangerai avec le futur responsable ou la future responsable du département 
de M™ Burnand pour qu'il prenne contact avec la cellule de communication de la 
Ville de Genève afin de gérer ce problème au mieux. 

M. Olivier Coste (S). Alors qu'un quotidien local annonçait, la semaine der
nière, que 50% des Suisses étaient handicapés de la lecture, on peut relever que 
les messages écrits ont bien du mal à passer, s'ils parviennent jusque dans les cui
sines des locataires, puisque l'on sait que le but du calendrier distribué par la Voi
rie est d'être affiché sur les armoires de cuisine! 

Or, pour habiter un quartier populaire à forte population allophone, je peux 
constater que, en toute bonne foi, certains habitants ont pris pour habitude de 
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déposer, dans des endroits précis, les vieux meubles ou appareils ménagers 
encombrants. De ce fait, il faut, effectivement, comme vient de le relever M. Mul-
ler, trouver d'autres méthodes pour atteindre ces personnes. 

M. Muller préconise la méthode des pictogrammes, mais, plutôt que de rem
plir les boîtes aux lettres de papiers qui seront, généralement, ramassés le mer
credi suivant, ne pourrait-on pas, par souci d'économies, essayer de convaincre 
les régies de prévoir une affiche, dans les immeubles, qui explique aux divers 
locataires comment trier les ordures ménagères? Voyant régulièrement que les lits 
ou autres objets encombrants, déposés sur un trottoir, sont enlevés quand même, 
bon gré mal gré, dans la quinzaine, d'autres habitants se disent, en toute bonne foi 
- j ' a i souvent discuté avec eux en leur disant qu'un coup de fil c'était facile - que, 
s'ils déposent toujours les meubles au même endroit, ils finiront bien par dispa
raître. 

Je pense que l'un des obstacles, ici, est de parvenir à convaincre les régies pri
vées de fournir un emplacement, dans leurs allées, de façon à pouvoir informer 
les locataires. Etant donné l'importance du parc immobilier de la Ville, la GIM 
pourrait commencer à montrer l'exemple. Ce serait un moyen. 

Sachant aussi que nous avons à disposition d'autres moyens plus modernes 
tels que des spots TV, je propose qu'on négocie avec TV Léman bleu des mes
sages qui encourageraient les gens à plus recycler. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Mesdames et Messieurs, le Parti libéral, soucieux 
de faire la différence entre l'indispensable, le souhaitable et le superflu, peut 
éventuellement comprendre les soucis de M. Marquet et du magistrat Pierre Mul
ler concernant la valorisation des déchets, mais considère qu'il est important, 
pour une telle communication, qu'une limite des coûts soit imposée. 

J'entends maintenant M. Coste parler de spots TV, d'emplacements imposés 
aux régies privées pour pouvoir communiquer aisément avec les locataires, 
savoir ce qu'il faut trier, comment et pourquoi et je considère que, là, on va trop 
loin. J'aurais donc de la peine à suivre cette proposition. 

C'est pourquoi je dépose sur votre bureau, Monsieur le président, un amende
ment consistant à demander que les coûts d'une pareille information soit limités 
aux plus modestes. Plus précisément, mon amendement consiste à ajouter les 
mots suivants à la fin de l'invite: 

Projet d'amendement 

«... en étant attentif aux coûts d'une telle mesure.» 
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M. Jean-Pascal Perler (Ve). Monsieur le président, j'interviendrai par rap
port au dernier préopinant qui nous parlait des coûts. 

Personnellement, je suis le dossier des déchets depuis fort longtemps, et je 
vous assure que, lorsqu'on parle de coûts, il faut en parler sérieusement. Je vous 
rappelle que, depuis dix ans, la gestion des déchets coûte de plus en plus. Le coût 
de l'incinération des déchets aux Cheneviers augmente de 600 000 francs à 
800 000 francs par année. C'est un fait. Si, dans les comptes 1997, on voit enfin 
une certaine économie malgré l'augmentation des déchets, c'est bien parce que le 
tri sélectif des déchets commence à avoir de l'effet. Je crois qu'il ne faut pas réali
ser de petites économies sur le dos de l'information, parce que la Ville a tout à 
gagner dans la pratique d'une bonne politique d'information. 

Je rappelle à M. Persoz que, dans le projet de budget 1999, nous avons réussi 
à augmenter la ligne de l'information de 22 000 francs. Cependant, il est vrai 
qu'il ne faut pas non plus tenter la surenchère de l'information: trop d'informa
tion tue l'information. Cependant, le minimum reste à faire en la matière. 

Par ailleurs, les langues traditionnelles qui ont été retenues - italien, espagnol 
et anglais - pour l'information multilingue dans les calendriers n'ont plus raison 
d'être. Il me semble que l'italien devient complètement inutile, l'espagnol égale
ment... (Protestations.) Je suis désolé, mais les personnes qui ne parlent pas 
encore français ne font plus partie de ces ethnies linguistiques. Actuellement, ce 
sont les Albanais qui représentent notre plus importante population d'immigrés. 
Ce sont des personnes qui doivent recevoir une information compréhensible et 
c'est dans ce sens qu'intervient la motion de M. Marquet. 

M. Olivier Coste (S). Le préopinant disait qu'il fallait limiter les coûts. Il 
est évident qu'on limite les coûts en triant les déchets, puisque le prix de la tonne 
de déchets non triés revient beaucoup plus cher qu'une gestion sélective des 
déchets. 

D'autre part, je propose que la Ville informe aussi par le biais des écoles, de 
manière à, éventuellement, lancer un concours de respect de l'environnement, 
pour que les élèves, qui, généralement, comprennent le français et qui sont les 
citoyens de demain puissent inculquer à leurs parents un certain nombre de 
réflexes qui nous semblent élémentaires. 

M. Pierre Millier, conseiller administratif. Pour respecter l'enveloppe bud
gétaire qui nous est allouée, année après année, pour traiter la problématique des 
déchets et de son information, je crois qu'il y a une solution plus «grand public», 
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qui consiste à utiliser tout simplement le réseau de la Société générale d'affi
chage, puisqu'on a la possibilité d'avoir des emplacements bon marché. Une 
campagne d'affiches serait peut-être une manière de sensibiliser nos citoyens, et, 
là, on toucherait non seulement les locataires des immeubles de la GIM, mais 
aussi l'ensemble de la population. Cette piste est à creuser et, dès demain matin, 
j 'en parlerai à MK Burnand. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je trouve qu'il est effectivement judicieux d'évo
quer le problème des coûts. Comme M. Perler, et ceux qui ont le réflexe de ges
tion d'une entreprise, il convient toujours de se poser la question en termes de 
coût/bénéfice. En fait, si une information coûte 10 francs, mais qu'elle rapporte 
100 francs, cela en vaut la peine. 

Par ailleurs, indépendamment de cette économie en francs, je tiens à souli
gner qu'une meilleure information permettra à chacun de mesurer l'impact néga
tif de sa consommation personnelle sur l'environnement et, donc, de tenter de 
réduire cet impact négatif. Cela induirait un changement d'ordre culturel au sein 
de notre société de consommation. 

Par voie de conséquence, l'investissement est doublement utile: il permet de 
réaliser des économies et nous incitera à changer nos habitudes. 

M. Alain Marquet (Ve). Pour compléter l'explication de mon collègue Per
ler, il importe de préciser que, si la facture de la Ville augmente à cause des 
déchets, ce n'est bien entendu pas à cause de l'augmentation du volume desdits 
déchets, mais bien à cause de l'augmentation de la taxe à la tonne sur lesdites 
ordures. 

II importe donc de pratiquer et d'encourager au maximum le tri. Comme le 
disait M. Pattaroni, quand un investissement en information de 10 peut rappor
ter 100, il ne faut pas hésiter à le faire et il me semble que nous sommes encore 
loin du point où l'investissement ne fournirait pas un bénéfice suffisant. 

L'information concernant le tri des déchets est incomplète. Il faut la complé
ter, et je me plais à relever que, dans certains domaines, notamment dans le 
domaine de la collecte du papier, l'information est déjà tellement bien passée et 
tellement bien comprise, son succès est tel qu'il a fallu passer maintenant à une 
collecte hebdomadaire. J'aimerais rappeler, pour que chacun se le mette bien en 
tête, que tous les kilos de papier qui sont ramassés le mercredi sur l'ensemble de 
la ville, et qui sont recyclés, revalorisés, représentent autant de kilos qui ne parti
ront pas, à 350 francs la tonne, aux Cheneviers - qui ne les reprendrait plus 
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d'ailleurs - cette usine qui, par ailleurs, demeure encore le plus gros pollueur du 
canton. Tout ce qui peut donc limiter son activité, grâce au tri, doit être encou
ragé. 

J'aimerais relever un autre problème avec cette plaquette. C'est un peu para
doxal, mais il se trouve qu'elle n'a pas été distribuée systématiquement dans 
toutes les boîtes aux lettres, notamment pas dans celles qui comportent le fameux 
petit écriteau: «pas de publicité». Et c'est là qu'on arrive à un paradoxe étrange: 
les personnes qui mettent cet écriteau sur les boîtes aux lettres sont celles qui ne 
veulent pas mourir sous une surcharge de papier, chaque fois qu'elles ouvrent 
leurs boîtes aux lettres, et c'est justement celles-ci qu'on devrait tenir informées 
sur toutes les possibilités d'adopter une attitude citoyenne et écologique. Il fau
drait peut-être étudier la possibilité, soit de passer outre - j e ne l'ai pas dit pour le 
Mémorial - soit d'atteindre ces personnes par un autre biais. 

M. Coste l'a dit tout à l'heure, les enfants constituent aussi un vecteur impor
tant. Cette piste est à explorer. On a parlé tout à l'heure de bande dessinée, de pic
togrammes. Ce sont en effet des moyens d'expression parfaitement compréhen
sibles par les enfants. J'ai moi-même l'occasion d'éveiller, de sensibiliser mes 
élèves à cette problématique, et le dessin est un moyen d'y parvenir. J'encourage
rais donc, par le biais des conseils que ne manquera pas de lui transmettre 
M. Muller, Mme Burnand à étudier cette possibilité. 

Mis aux voix, l'amendement libéral est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstention de 
l'Alliance de gauche et des socialistes). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (2 oppositions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'élaborer des fiches 
d'informations concernant le tri et la collecte des déchets dans la langue des com
munautés allophones de Genève, en étant attentif aux coûts d'une telle mesure. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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10. Motion de Mmes Michèle Kùnzfer, Hélène Cretignier, MM. Geor
ges Breguet, Roberto Broggini, Pierre Losio, Alain Marquet, 
Jean-Pascal Perler et Antonio Soragni: «Piles électriques, 
désamorçons la bombe!» (M-371)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que l'utilisation par la population de piles électriques à usage domestique est 
largement répandue; 

- que notre administration municipale a déjà entrepris des démarches d'infor
mation en vue de sensibiliser la population à la nécessité de recycler les piles; 

- que ces démarches n'ont pas encore permis de faire évoluer le taux de récolte 
de façon satisfaisante; 

- que ce taux de récolte est actuellement situé entre 20 et 30%; 

- que ces piles électriques contiennent des toxiques chimiques qui en font de 
véritables bombes environnementales; 

- que l'objectif devrait être de tendre vers un taux de récupération proche de 
100%; 

- que, faute d'atteindre cet objectif, nous continuerons à disperser, via l'inciné
ration aux Cheneviers, des polluants extrêmement toxiques dans l'air et dans 
les poussières retenues par les filtres des Cheneviers; 

- que ces poussières nécessitent, dès lors, un traitement coûteux, proche de 
celui qui est appliqué aux déchets radioactifs, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à intensifier l'information auprès des citoyens, afin que la prise en charge des 
piles usagées par les vendeurs de piles et les entreprises spécialisées soit amé
liorée; 

- à encourager les alternatives à l'usage des piles électriques. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les piles électriques font, malheureusement, 
partie de nos déchets quotidiens et l'on en trouve encore beaucoup trop dans nos 
poubelles. Grosso modo, on ne recycle que 60% des piles, alors que 40% d'entre 
elles vont directement à l'incinération. C'est pour cela que les Verts, en accord 
avec le concept cantonal, ont déposé cette motion pour essayer de démontrer au 
Conseil municipal que, en termes de production de déchets, la pile est l'objet 
prioritaire. 

1 Annoncée, 2189. 
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Certes, une pile ne prend pas beaucoup de place en volume, a un certain 
poids, ne brûle pas, mais elle contient des métaux lourds toxiques. Pour cette rai
son, il faut absolument procéder au tri à la source. Je ne vais pas entrer, mainte
nant, dans les détails de ses composants chimiques - j e le ferai peut-être, si néces
saire, au cours du débat - mais, sachez simplement que les trois principaux 
métaux lourds retrouvés dans les cendres de l'usine d'incinération des Chene-
viers, à savoir le mercure, le zinc et le cadmium, ne peuvent plus être valorisés, 
parce qu'ils sont trop éparpillés à l'état de scories. On doit donc s'en débarrasser, 
mais on ne peut pas simplement les mettre sur le tas de déchets à Bernex. On est 
obligé de les vitrifier, de les mettre dans des barils cimentés et de les envoyer à 
l'ancien dépôt de déchets nucléaires de Lucens. J'aimerais bien que le Conseil 
municipal prenne conscience du fait que ces métaux lourds sont aussi dangereux 
à stocker que nos déchets nucléaires et que, à cause des infiltrations d'eau ou de 
l'érosion, à un moment donné, ils vont peut-être, et je ne l'espère pas, contaminer 
certains sites. Il faut donc faire très attention et prévoir leur stockage ad aeter-
num, puisqu'on ne peut pas valoriser les cendres qui sortent des Cheneviers. 

Si la Ville doit intensifier l'information auprès de la population sur le recy
clage des déchets, elle doit donner la priorité à l'information concernant les piles 
électriques. C'est le but de la première invite de notre motion. 

Par ailleurs, malgré le fait que la Ville, en récoltant et en triant les déchets, 
agit en aval du problème, il ne faut pas oublier de rappeler à la population que 
c'est toujours en amont qu'il faut éviter les problèmes. Lorsqu'il s'agit de parler 
de la problématique du recyclage des piles, il faut tout simplement essayer d'évi
ter d'utiliser des piles. Il est intéressant de savoir que l'énergie utilisée pour la 
fabrication d'une pile est 150 fois supérieure à l'énergie produite par cette pile. 
C'est ainsi qu'il a été question des piles rechargeables. Si l'on considère qu'une 
pile peut se recharger entre 100 et 1000 fois, et si l'on ne peut pas faire autrement 
que d'utiliser des piles, ce moyen serait donc avantageux. Malheureusement, 
dans la pratique, d'une part, une pile ne peut être rechargée qu'entre 30 et 50 fois 
- la rentabilité n'est donc pas suffisante - et, d'autre part, quand bien même ces 
piles rechargeables ne contiennent plus trop de mercure - une ordonnance fédé
rale interdit le mercure dès la fin 1998 - elles contiennent un autre métal, encore 
bien plus toxique, qui s'appelle le cadmium. 

Pour ces raisons, j'invite le Conseil municipal à encourager vivement cette 
motion, car il s'agit d'un déchet toxique largement répandu dans la population. 

Préconsultation 

M. Olivier Coste (S). Je vais déposer, Monsieur le président, une proposition 
d'amendement qui consiste à ajouter une troisième invite, que je libelle de la 
façon suivante: 
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Projet d'amendement 

«- à organiser une récolte systématique dans les écoles de la Ville, pour une 
période d'essai de deux ans, suivie d'une évaluation de cette campagne.» 

En effet, lorsque, tout à l'heure, je disais qu'il fallait que la sensibilisation à 
des réflexes élémentaires écologiques passe par les enfants et, généralement, les 
petits enfants, ceux qui suivent encore la scolarité obligatoire, si on ne peut pas 
leur demander de rapporter les bouteilles de vin de leurs parents (rires), parce que 
s'ils tombent sur un trottoir, ce serait prendre de lourdes responsabilités, en 
revanche, dans la mesure où les enfants, de par leur consommation de piles dans 
tous leurs jeux électroniques et électriques, font partie des consommateurs impor
tants, il est tout à fait possible de leur demander de venir à l'école avec une pile 
usagée au fond de leur poche. 

Je vous rappelle que ce sont les vieilles piles qui sont dangereuses, celles qui 
ont macéré pendant un certain temps et qui commencent à couler. Une pile qui, 
tout à coup, ne permet plus de faire fonctionner un appareil ne présente aucun 
danger avant d'être jetée dans un conteneur. On pourrait imaginer un même sys
tème de récupération des piles en utilisant les récipients vides des produits de net
toyage des concierges d'école. Ainsi, en fin d'année, dans chaque école de la 
Ville, on pèserait les piles et, par un système de tableau, on saurait quelle école en 
a récolté le plus, en fonction, bien sûr, du nombre de ses élèves. Qui dit concours 
dit prix! Sans que cela soit trop coûteux pour la Ville, on pourrait offrir, par 
exemple, une descente du Rhône sur une barge. Les enfants sont généralement 
très intéressés par tout ce qui touche au fonctionnement de la Ville. C'est peut-
être également un moyen de les intéresser à des problèmes qui nous semblent très 
importants. 

M. André Kaplun (L). Quelques commentaires sur cette motion. Je crois 
que, si elle part d'un bon mouvement, elle contient, malheureusement, des propos 
excessifs, dont certains sont même contraires à la vérité. 

Il est dit qu'il y aurait «un taux de récolte situé entre 20 et 30%». Je regrette 
de dire que les motionnaires ne connaissent pas très bien le domaine, car ils 
auraient pu obtenir, auprès des autorités fédérales, notamment, voire des autorités 
cantonales, des chiffres qui situent, à l'heure actuelle, un taux de récolte entre 
55 et 60%. 

D'autre part, on nous parle de mercure, de cadmium et de zinc. Sachez, Mes
dames et Messieurs les motionnaires, que, en réalité, il n'y a quasiment plus de 
mercure, car il y a eu, sur l'adjonction - de la part des autorités fédérales, notam-
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ment - un très gros effort qui a été réalisé par les producteurs de piles, depuis plu
sieurs années, qui fait que les piles, actuellement, sur le marché suisse, en très, 
très large majorité, ne contiennent plus de mercure. 

Par ailleurs, je vous signale que les piles qui contiennent du cadmium, notam
ment les piles «boutons», ne représentent que 2% du marché total des piles ven
dues en Suisse. Je pense donc qu'il y a des affirmations excessives dans cette 
motion. 

Je voudrais engager les motionnaires à lire l'annexe 4.10 à l'Ordonnance 
fédérale sur les substances, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1998, c'est-à-
dire assez récemment - je le concède - mais qui contient des dispositions qui 
devraient, à mon sens, rassurer les motionnaires. 

C'est pourquoi, Monsieur le président, je pense que si cette motion ne peut 
pas être envoyée en commission, parce qu'il est peut-être difficile d'identifier la 
commission apte à étudier cette motion, je ne peux qu'inviter le Conseil adminis
tratif à auditionner l'Office fédéral de l'environnement ainsi que le directeur de 
l'usine des Cheneviers, lequel, à ma connaissance, n'a pas été contacté par les 
motionnaires. Je crois savoir qu'il a une opinion assez différente. Je pense égale
ment que le Conseil administratif, voire le Conseil d'Etat, devrait auditionner 
l'Association suisse des fabricants de piles, qui pourrait lui fournir des renseigne
ments plus complets que ceux qui figurent dans cette motion N° 371. Je vous 
remercie. 

M. Pierre Reichenbach (L). Chers collègues, il me semble que les deux 
motions N° 370 et 371 pourraient être regroupées. En fait, on parle de la récupé
ration des déchets de la même manière que l'on a parlé des divers objets concer
nant les parkings et la circulation en ville. Je pense que la motion N° 370, que 
nous avons votée tout à l'heure, concernant la valorisation des déchets par une 
information multilingue, concerne aussi l'information sur le recyclage des piles 
électriques. 

L'élimination des piles représente certes un danger; de même, les batteries 
d'accumulateur, que l'on trouve parfois dans les cours d'eau et même sur les 
routes, et les tubes fluorescents, dont on doit payer l'élimination, sont dangereux. 

Je pense que cette campagne d'information, à l'instar de ce que fait l'Union 
suisse des installateurs électriciens, devrait être menée par les vendeurs de ces 
matériaux. La vente des piles neuves devrait être subordonnée à la récupération 
des anciennes. Cela fonctionne déjà dans certains endroits. L'idée de M. Coste 
n'est pas mauvaise, à savoir la récupération par les élèves des écoles. Cette récu
pération pourrait financer certaines courses d'école, puisque les matières à reçu-
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pérer sont des matières qui peuvent être monnayables. Nous le faisions, lorsque 
nous étions gosses, pour le papier et le verre. Il y a, certes, du pain sur la planche, 
mais il ne faut pas peindre le diable en noir, ni être trop extrême, au risque 
d'induire l'effet inverse. Il faut rester objectif. 

Et l'objectivité, à mon sens, consisterait à inclure cette information à la 
motion N° 370, que nous venons de voter. 

Le président. Plutôt qu'en noir, je crois que M. Reichenbach voit le diable en 
rouge, rose, vert! (Rires.) Monsieur Perler. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je n'aime pas colporter de fausses vérités. L'un 
des considérants de la motion mentionne un taux de récolte entre 20 et 30%. Or, 
M. Kaplun a raison: en 1997, il était de 58%. Sur ce point, je ne peux qu'abonder 
dans son sens. 

Toutefois, j'aimerais préciser que, en ce qui concerne les deux usines en 
Suisse romande qui s'occupent du recyclage des piles, la tendance est à recycler 
des piles sans mercure. Il est évidemment beaucoup plus facile de revaloriser les 
métaux à l'intérieur des piles si elles ne contiennent pas de mercure. De toute 
façon, depuis la mise en application de l'ordonnance fédérale de 1998, il n'y a 
plus de piles avec mercure. Pour que mon explication soit plus claire, appelons la 
pile sans mercure «pile verte». 

Des voix. Au hasard! (Rires.) 

M. Jean-Pascal Perler. Je ne vais pas jouer sur les mots. Même sans mercure, 
il est tout à fait important de savoir que la pile, au niveau de sa toxicité, est le pro
duit le plus répandu dans nos poubelles, qu'il s'agisse de piles avec ou sans mer
cure. En effet, elles contiennent d'autres métaux lourds qu'on ne peut pas revalo
riser. 

Dans le futur, les usines de recyclage de piles pourront travailler sur des piles 
avec ou sans mercure, si leur concentration en mercure - et là, j 'a i des chiffres -
n'excède pas 10 PPM. Je ne parle pas de 10%, mais de 10 particules par million. 
Au-delà de 10 PPM, une usine ne peut pas recycler les piles avec mercure. C'est 
pour cela que la tendance aux piles «vertes» se développe et que nous parvien
drons à leur omniprésence d'ici cinq ans. Il faut savoir que, selon les normes 
européennes, une pile est considérée comme «verte» si elle en contient moins de 
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0,025%, soit 250 PPM. (Brouhaha.) Cela signifie que, même si une pile corres
pond aux normes européennes, elle aura de toute façon trop de mercure pour pou
voir être valorisée de manière productive. Actuellement, même si nous payons 
5 centimes par pile pour justement la valoriser, nous sommes loin de rembourser 
les coûts réels de leur production. C'est pour cela qu'il faut absolument tendre 
vers des piles «vertes» et, sur ce point, je rejoins M. Kaplun. 

Par conséquent, je vous conjure d'accepter cette motion qui demande que 
l'information fournie par la Ville sur la récupération des déchets mette en avant le 
caractère toxique de l'élimination des piles. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, je me dois d'intervenir après les 
délibérations qui ont porté sur la toxicité de la pile. Celle-ci est bien connue et je 
ne vais évidemment pas contester les informations qui ont été données. 

Je voudrais simplement intervenir sur la position de M. Kaplun, laquelle, en 
fin de compte, est une position modérée, puisqu'il nous demande d'examiner 
avec bienveillance cette motion, tout en nous demandant certaines précautions, 
car, selon ses renseignements, il estime que le taux de récupération est satisfai
sant. Vous nous avez cité, Monsieur Kaplun, des taux mesurés au niveau de la 
Suisse, mais, sachez, que, pour Genève, ces taux ne sont pas satisfaisants. Vous 
nous avez demandé de prendre contact avec les services compétents de l'Etat. 
Sachez, Monsieur le conseiller municipal, que, suite au dépôt de cette motion, j 'ai 
pris contact avec M. le conseiller d'Etat Robert Cramer pour vérifier si cette 
motion correspondait à une réalité et il m'a confirmé que les piles étaient de 
vraies bombes de pollution dans les usines d'incinération. La gestion des résidus 
de combustion pose des problèmes inextricables. De plus, même si les cheminées 
sont dotées de filtres, les vapeurs redéposent des métaux lourds dans toute la 
région de Dardagny et de Russin. 

Alors, Monsieur Kaplun, je suivrai votre conseil et sachez que, en tant que 
conseiller administratif, j'accepte volontiers cette motion. Cela ne signifie pas 
qu'il faudra prendre des mesures hors normes, ni débloquer des crédits, puisque 
c'est vous qui les votez, mais, pour ce qui est demandé dans cette motion, à savoir 
intensifier l'information à propos des piles, je crois que nous pouvons lier les 
deux motions. 

A propos du coût de la récupération, par tonne de déchets, sachez que la pile 
est vraiment le déchet le plus élevé en densité et si nous arrivons à supprimer cette 
masse à incinérer, puisque le coût est proportionnel au poids, nous réaliserons 
forcément des économies. 
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Quant à l'encouragement sur les alternatives à l'usage des piles, la modifica
tion du comportement des citoyens ne se fera pas du jour au lendemain, mais 
sachez que nous demanderons au Service de l'énergie de nous proposer des 
mesures allant dans ce sens.. 

Le Conseil administratif acceptera donc volontiers cette motion. 

Mme Barbara Cramer (L). Dans chaque intervention, il y a une partie de 
vérité et il me semble que l'assemblée est tout à fait d'accord avec les différents 
propos tenus ce soir. 

Je tiens, tout d'abord, à féliciter les personnes qui estiment que la véritable 
démarche doit commencer au niveau des usagers. Je pense à la mère de famille 
qui va enseigner la récupération à ses enfants ou, comme l'a très justement dit 
M. Coste, aux écoliers qui vont en informer leurs parents. Il est vrai que les per
sonnes plus âgées, qui n'ont pas vécu toutes ces années d'évolution technique, 
apprendront plus de leurs enfants que le contraire. L'information qu'il faudrait 
surtout intensifier serait celle qui est transmise par le biais des professeurs dans 
les écoles. Je vous remercie d'avoir suggéré cela. Cependant, nous n'avons pas 
tout à fait attribué la responsabilité de cette information. Que pourrions-nous faire 
au lieu de toujours demander à la Ville de tout régler à notre place? La Ville règle 
déjà énormément de problèmes. 

Par ailleurs, il existe une association des consommateurs et je pense qu'il ne 
faudrait pas les laisser en dehors de cette responsabilité. Je vous rappelle égale
ment que nous avons dépensé des dizaines, des vingtaines ou Dieu sait combien 
de millions déjà pour quelque chose que l'Alternative a voté: les maisons de quar
tier. Elles ont des contacts directs avec la population et pourraient ainsi être beau
coup plus efficaces que les brochures envoyées par la Ville. Et comme l'a très jus
tement dit M. Marquet, les personnes qui n'acceptent plus de publicité ne sauront 
pas trier convenablement leurs déchets. Il y a suffisamment de réunions dans ces 
maisons de quartier, il y a suffisamment de personnes qui politisent, alors que ce 
soit au moins pour la bonne cause! 

Je pense que les revendeurs de piles et d'autres matières particulièrement pol
luantes pourraient largement contribuer à cette récupération. Ce serait beaucoup 
plus simple et en tout cas plus direct d'aller aux sources. Cette information ne 
coûterait quasiment rien, car elle pourrait être véhiculée par les nombreuses asso
ciations qui sont déjà subventionnées et qui sont là pour cela aussi. Pour tout 
achat de piles, ce ne serait pas vraiment coûteux d'indiquer clairement ce que Ton 
peut faire des piles usagées. 

Bien que cette motion développe un sujet extrêmement important et utile, cela 
me gêne que l'on demande toujours tout à la Ville. L'information est certainement 
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insuffisante, puisque ce sujet revient régulièrement, mais c'est peut-être parce 
qu'on ne s'adresse pas directement aux usagers. On s'imagine que la Ville devrait 
tout régler. On le fait, par exemple, pour les piétons en créant des plans piétons, 
comme s'ils ne savaient plus retrouver le chemin de leur domicile, on dessine des 
lignes jaunes pour les cyclistes comme s'ils ne savaient plus faire de la bicyclette 
sans ces lignes. On demande toujours à la Ville et pourtant la Ville a déjà telle
ment donné. Ceux qui profitent déjà des subventions de la Ville peuvent égale
ment agir et se rendre utile. Pour les personnes plus âgées, par exemple, qui sont 
peut-être moins informées, il y a V Avivo. Il suffirait d'établir un ou deux dossiers 
et de les faire circuler dans toutes ces associations et je suis certaine que ce serait 
beaucoup plus efficace. 

Je terminerai en remerciant les motionnaires d'avoir proposé ce sujet. 

M. Pierre-Charles George (R). Je dois vous dire, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, que je suis étonné de cette intervention, car, en tant 
que président de l'Association des marchands photographes, je peux vous dire 
que, il y a vingt-cinq ans, nous récupérions déjà toutes les piles que nous ven
dions. Les grands magasins comme Migros, Coop, etc., nous ont suivis et ont 
également récupéré. Vous pouvez rendre vos piles; elles sont reprises et ren
voyées aux fournisseurs qui, eux, s'arrangent pour les détruire ou éventuellement 
les recharger. 

Je pense que c'est une question qui n'est pas valable. Vous n'avez qu'à rap
porter vos piles où vous les avez achetées. La récupération se fera très bien et ne 
coûtera pas un centime à la collectivité. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Coste est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à intensifier l'information auprès des citoyens afin que la prise en charge des 
piles usagées par les vendeurs de piles et les entreprises spécialisées soit amé
liorée; 
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- à encourager les alternatives à l'usage des piles électriques; 

- à organiser une récolte systématique dans les écoles de la Ville, pour une 
période d'essai de deux ans, suivie d'une évaluation de cette campagne. 

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

11. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition N° 100 de l'Association et les usa
gers de la Madeleine des enfants: «La rue de la Madeleine pour la sécurité des 
piétons». 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 381, de M'"e Marie Vanek, MM. Jean-Pierre Lyon, Bernard Paillard, 
Didier Burkhardt et Guy Valance: «Annulation des licenciements du person
nel technique et administratif du Théâtre de la Comédie»; 

- N° 382, de M™ Marie Vanek, MM. Jean-Pierre Lyon, Bernard Paillard, 
Didier Burkhardt et Pierre Rumo: «Plan localisé de quartier situé à l'avenue 
de la Paix: respect des décisions du Conseil municipal»; 

- N° 383, de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour des médiateurs de quar
tier». 

13. Interpellations. 

Néant. 
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14. Questions. 
écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

- N° 89, de M. Jean-Pascal Perler: «Retrouvé mort dans un taudis (IEI) appar
tenant à la Ville de Genève»; 

- N° 90, de M. Roman Juon: «Buvette de la piscine des Vernets». 

Le président. Nous terminons là nos travaux. Je vous souhaite un bon retour 
chez vous. 

Séance levée à 23 h. 
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156e ANNÉE 3069 N°37 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-neuvième et quarantième séances 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Trente-neuvième séance - Mardi 9 février 1999, 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""' Linda de Coulon, M. Pascal Holenweg, 
Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. André Kaplun, Jan Marejko, Gilbert Mouron, 
Jean-Pierre Oberholzer, Bernard Paillard, Georges Queloz, Mmes Nicole Rochat et 
Arielle Wagenknecht. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 janvier 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 9 février et mercredi 10 février 1999, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Requêtes en naturalisation genevoise: 27% 28% 29% 30% 31e et 
32e listes 1998. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise: 



SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1999 (après-midi) 3071 

O o 

p 
O (4) 

en -p 

a. « 
S ^ 
<u O 

W 2 

(U O 

o 
00 o-

5 5 il 15 
. . . , ; ^ B 
.1» ' t O tN . 
-i m m — m 

iP £3 u 
"" 3 

h s 

Pfîl m 
i§ s 

^ i> 

n 'C 
"o CL 

I I I I I — - I I I 

r i § 5̂3 ^S 
c -c •£> 

E S B B 

III 
4> 4J 0J 

_ 'a. 'a. on g o o . 
-° 6 -S "o 
J U U O 

1 
^ S > 2 

O H 
II 
II Os Os Os Os 

< M 2 

r- <N *o 
\ o o m 
^ Os Os 

< X> 

< 
o 
03 

o .23 IA a> 
a. -o -o 
T • o • o 
H < < U 

rs I N o rs 
t m ^ r-O^ as as a* 

hfi h -
s 

1 -

j i "F 
w *0> uUJ 
CL, CQ Û . 

r 
2 < O 
S H 

1 
O S 

£> 

z < cq 

O CÛ < z 

os 5 

n ï J O S 

u u tu x 

111 

û ë > 
2 as H 
w w w 
ffi H < 
u < > tu X o X X u 
r~ od os 

S S 

Z O P D 

- M M t 

• i E 



3072 SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1999 (après-midi) 

us — o 

fi ? ?> 

1 - >C oo 

tu 

.o • a 

.S a, 
U 
a> 

m rNGQ 
( S ( N 

2 .H < 

1) o 

5 â 
2 s 

-J n 
e a JD :s e a. 

-rt u « T3 -a 

! 
•0J jy 

G ! O -3 
O. « a. •o c o £ •5 fc 

•o c o 1-8 S£ U 

.a '« 

W £ I I I I I I I 

6 a. 
O o 

« — -O X) .O 
^ r , ^t « 

.- « .-

Il 

ra
nc

e 
al

es
ti

i 
al

ie
 1 II c 

2 I 1 1 t? tL, eu ,a D .a -i ÙO f_ u. Ou a u. J3 U 

•*• Û/i -* Cal U 3 
H 3 i! 5? > O 

S S w O CD X X U M
on

te
v 

(U
ru

g 
B

au
m

e- •o a 
Où C 
ut O 

£0 U 

an 
5 r r 5 s S 
H g U 
« < z 
D 5 a: 
O < < 
u a Q 

o .S; M 

O U t^cfl [I.' 

£ < 
Û o 
in ^D 

oi tu 
S Q 

U 
< 1 ^ 

S w è 

15|I: 

S ^ 



SEANCE DU 9 FEVRIER 1999 (après-midi) 3073 

y s 
0J • — 

^ > E 

5 "5 
o' © 

O 

o 1 M 
1 «rtf o < S 
o '. 3 -C -o • c 

c 

H = & 
o 3 

C a: 
"= c 1) aj 

<U 

C o 
Cu 

s 
c 

O « 
O. ^ 

11 I I 
<+-. 

UJ H 

,-, _ 
n 
o n , 
c F 
O n 

U o 

> 

I I I I I I 

• | £ - | 'C 

E H I 1 

ffi a i3 

SP.2 S U 

III 
j ] CS W 

jts 

E 
1» 

00 

c U 

00 

> £ 
c 

è 
c 

M n 5 O OU ^ 
• i 0Û c 

o 1 Siï : 

S *+ o o S «n *3- T) 
ON ^O 

O N ON O N ON ON O N 

Èa-sr 
ra c 
w « 

1 ! Û ~ Û ! 
** ON r^ 
m W) m 
ON ON ON 

2E O II!! 
Ilfi-i-

z o 
J 
J o 
Q-

o 
z 

s 

5ÎS 

Û- a: <> 

5ÎS 

< < m m 

s r 
PS 
O D 

o < 

L z 
uj - K g 

1 1 = < 
f~~ 00 ON O 

s s 
* O 
U O 
n (/5 
_j < _ -J 
<• w 
wo -̂

r - i (NNOfs ] sONOr^(N<N 

<rs fl S .2 
su — aj — — — t> u 

T3 <U W D « <U (UT3T3 

>D -D N(U iflj -aj vgj ' U N D v u 
t E C C C C t C t 
o o o o o o o o o 
0.0.0.0.0.0.0.0.0. 
U U U V U V U U U 



3074 SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1999 (après-midi) 

_ s 
Z c > U 3 

m
ic

il
e 

<u 
"S a 
3 

O 
3 

TD 
U 

5 

g 
tu 
<u 
•n 
4J 
U 

"H. 

U 

1 
> 

"3 
O 

Xi 

U 

xi 

3 9 
«s 
's 
O" 
c 

1) ! 

8 
CQ 

c 

ci3 

3 

<L) 

• 0 

5 1 

l a 
•oO 

- « 
o 

Û 
o < 0 m 

3 9 
«s 
's 
O" 
c 

1) 

> _; 0 D t - 0 -o 
Û o« 00 f i ^T m ^t-

u> 
0 

= s fl 

— — m 

^ g g» 

sou .> 

ÏI 
§ 1 
U O 

- M I I I I I 

•C > "C 'C o « ?, ci rt > 
S E 

m — 

E S fi p 

ra ca S 

< T 3 

H £ * M O O on 

on on 0 _ f i 0 ^n 
•*t r-i W~l i / l m vn m 
Os ON Ov ON o\ <?\ ON 

•si 

r < — 
è Z é s 
r < — 
è Z é S 

p « ~ > 
g S O 

N 
m U-l m o z H 

^ < < < < < CQ m CQ CQ 

< 3 

- 3 2 S 

co U G 

kk 

, - û O 
É3UJ N D U ojO < 0 < 

<9 

<N rn TJ- u-j 



SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1999 (après-midi) 3075 

-n .̂  r tf 3 
O 

t M • £ M a> t/i 0 -
3 
O 

I T3 1 
fi 

a 
03 

U o 
c I O 

E 
-a 
c 
O 

U 
c 
o 
F 

4 
•a 

o T3 

3 
3 

CÛ 

> 
3 

S 

! 
> 

es 

a 
T3 

3 -a 
•o 

3 

3 

o. è eu 

P, S u 
3 X> o ! 

> 
s £ 5 O 3 

o. 
\n ce NO 

! 
> "3- on r- i ( N m 

«-> ^O 04 l > r- m m 00 -* m T <N 

;vu T3 
2s « iDvâj xi 

a . > ><u -^ 

I - I - I I I I M i l 

o o 

o o c o 

. — ' X> -? 

S a i l l i 

•a p a 
3 2 £ " r a « &1 O 

H UJ Ul S S W >- I 1 

1 5 co 
o 
N 
C 
C3 

"i 
> 

s * U 
00 
3 

C 

c 
c 

•s 

3 
> 
c 

CO 

T3 
C 

O 

co 
o 
N 
C 
C3 

"i 
> 

> 
-tu 
C 
u 
O 

> 
c 

o 1 
MU 
O c 
3 
0Û 
<u 
CQ 

CÛ -y 
3 
O 

>, 
<u 

CQ 

c 
MU 
X 
'(U 
H 

S.s 
co 

X) 
E 
o 

CÛ 1 
c 

< 
« o rn __ o n no "* NO _ NT5 S ND ( N oo c 

< ^ r - V I t vf> N O N O NO T i S m vO •<+ c 

< K) • O N fTs ON ON ns ON ON ON ON ON Os ON ON O N 

c 

< • o c : 

*I 
Xi J-J 

5 I J I 
•c .3 

9 r* «> 

o; a ^ 

ni 

s s & > g 
« x S « -n 

O > £ CL 
b 

siiî o 
0-1 CÛ — 

é o 
^ w « 
< co « 

ce; 
< _ 

^ D g u ë S ^ -
2 < * Z S J 5 5 riW z g « s 2 < < d < £ 3 

co £ o 03 2 S 
^ ^ z 

Û52 

È o 
<c2 

" * w-v N D r^ 



3076 SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1999 (après-midi) 

m 
73 C 

O 3 

£0 1 73 > JJ 

i s l -51 
J u 

- G o 
m w~i (N oo 

O 
CÛ x ) 
. • X i » 

O -
5 5 

II 
i l P T5 S -

e s 
•sa 
's1 s 
o o 
U G 

I I I 

: r «s rr; s e s s E e 

>• ^ :S 
t^ H II H O 

.2 4>o -* Ilîl S ffl' 

r̂  r-i "ri O 
io -rf •* o 
G\ Qs O^ O^ 

r- — m 

H 

U 
3 r-r 

PL < Z ĉ  o; 
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SÉANCE ORDINAIRE 

Quarantième séance - Mardi 9 février 1999, à 18 h 25 

Présidence de M. Daniel Pilly, président 

La séance est ouverte à 18 h 25 dans la salle du Grand Conseil. 

Fait excuser son absence: M. André Hediger, maire. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, vice-président, M. Alain Vaissade, 
Mmt Jacqueline Burnand et M. Michel Rosseiti, conseillers administratifs. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je dois tout d'abord excuser l'absence de M. Pierre Muller, 
vice-président, pour la séance de 20 h 30. M. André Hediger, maire, est égale
ment absent aujourd'hui. Il m'a dit que, demain, il donnera une information à 
propos des agents de ville et il a demandé que l'on reporte également à demain 
les rapports de commission qui concernent son dicastère. M. André Kaplun, 
conseiller municipal et membre du bureau, est également excusé pour les séances 
de ce jour. 

Nous avons reçu du Tribunal administratif un arrêté définitif au sujet du 
recours de Mme Corinne Billaud, MM. Guy Dossan, Jean-Marc Froidevaux, 
M™ Michèle Kunzler, MM. Gilbert Mouron, Robert Pattaroni, Jean-Pascal Perler, 
Georges Queloz, Mme Marie-France Spielmann, M. Guy Valance, M™ Anne-
Marie von Arx-Vernon et M. Marco Ziegler contre l'élection au conseil d'admi
nistration de l'Hospice général. Le Tribunal administratif a rejeté notre recours. 
Une copie de l'arrêté a été distribuée aux chefs de groupe. 

J'ai une dernière communication à vous faire, et je vous demande d'être 
attentifs. Le Conseil administratif a envoyé au président de la commission du 
règlement, c'est-à-dire à moi-même, et à Mme Michèle Kunzler, présidente de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, le résultat de la nouvelle 
enquête publique à propos des plans d'utilisation du sol. Vous vous souvenez que, 
le 11 mai 1998, nous avions voté, en deuxième débat, le règlement général relatif 
aux plans d'utilisation du sol et que nous avions décidé de faire une nouvelle 
enquête et de renvoyer tout cela dans les deux commissions pour préparer un troi
sième débat. Je suggère que nous agendions ce troisième débat à notre séance du 
mois d'avril et que les deux commissions fassent, à ce moment-là, un rapport 
oral, mais cela n'est qu'une suggestion. Je vous en parle maintenant parce que 
j'aimerais bien que vous en discutiez un peu dans vos groupes et que vous me 
disiez quelle est la procédure que vous voulez suivre. Fait-on les choses comme 
je le propose ou comme cela se fait habituellement, c'est-à-dire: rédaction d'un 
nouveau rapport complet des deux commissions et inscription à l'ordre du jour? 
J'attends les avis des chefs de groupe à ce propos. 

Nous pouvons maintenant passer au point suivant de notre ordre du jour. 
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3. Prestation de serment de Mme Alexandra Rys, remplaçant 
M. Alphonse Paratte, conseiller municipal démissionnaire. 

M'"e Alexandra Rys est assermentée. 

4. Proposition du Conseil municipal en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 3 655 000 francs destiné à l'étude, la réalisation et la 
promotion d'itinéraires cyclables (N° 431). 

La présente proposition fait suite à un crédit de 4 920 000 francs voté par le 
Conseil municipal le 19 mai 1987, suivi d'un crédit de 3 100 000 francs voté le 
15 février 1994. Cette proposition répond à la volonté du législateur et de la popu
lation. Elle constitue une nouvelle étape de mise en œuvre d'un réseau cyclable et 
répond à un souci de continuité dans une démarche en cours d'élaboration. 

1. Légitimation et fondements légaux 

La votation populaire de 1989 

L'initiative demandant la réalisation d'un réseau cyclable en 5 ans a été 
approuvée le 4 juin 1989 par plus de 82% des votants. 

Ce vote a fait l'objet d'une prise d'arrêté invitant le Conseil administratif à 
accélérer la réalisation d'une première tranche du réseau d'itinéraires cyclables 
dans le cadre du crédit de 4 920 000 francs du 19 mai 1987. L'arrêté précise, en 
outre, qu'à l'épuisement de ce crédit le Conseil administratif présentera au 
Conseil municipal une nouvelle demande de crédit pour l'étude et la réalisation 
des itinéraires cyclables non compris dans la première tranche du réseau. 

Le plan de mesures OPAir 

En 1991, le plan de mesures OPAir avait défini un objectif de diminution du 
trafic automobile et d'augmentation importante de la mobilité en transports col
lectifs, à vélo et à pied. 

Les mesures à prendre concernant les deux-roues étaient les suivantes: 

- miser sur la sécurité, en étendant le réseau des pistes et bandes cyclables dans 
le canton et la ville; 

- favoriser la mobilité des deux-roues légers, en introduisant des contresens 
cyclables (c'est-à-dire la possibilité d'une circulation bidirectionnelle pour 
les deux-roues dans une rue à sens unique); 
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- créer des parkings deux-roues, notamment aux principaux arrêts TPG, afin 
d'améliorer la relation entre les transports en commun et les vélos, et équiper 
les emplacements de stationnement de systèmes antivols. 

Sur le territoire de la Ville, c'est notamment le crédit en faveur des aménage
ments cyclables qui rend possible la mise en œuvre de ces mesures. 

Circulation 2000 et Mobilité 2005 

Le concept Circulation 2000 soumis en consultation publique en août 1992 
prévoit un «report modal» vers des moyens de déplacement faibles en consom
mation d'espace, dont les deux-roues font partie. 

Le rapport intermédiaire Mobilité 2005 de février 1997 prévoit la mise en 
place progressive du réseau de pistes et bandes cyclables. 11 fixe des objectifs 
visant à encourager le transtert modal vers les transports collectifs, les piétons et 
les deux-roues. Ce même rapport localise les problèmes de sécurité pour les 
deux-roues. 

2. Bilan 

Aménagements réalisés 

A ce jour, 58 km de rues comportent des aménagements en faveur des 
deux-roues légers, dont 24,7 km réalisés sur les grands axes, 12,9 km en contre
sens, 2,3 km en mixité avec les transports publics et 5 km en mixité avec les pié
tons. 

Concernant le stationnement, il existe plus de 6000 places pour les deux-
roues sur le territoire de la Ville et, durant la période de réalisation du 21' crédit, 
environ 600 points d'accrochage (potelets ou autre système) ont été aménagés. 

L'initiative populaire de 1989 prévoyait l'aménagement de 100 km d'itiné
raires en 5 ans. L'expérience a démontré que, compte tenu de l'émergence de Cir
culation 2000, de Mobilité 2005 et de la superposition successive des projets 
urbains, le rythme moyen de réalisation des aménagements cyclables est de 4 à 
5 km par année malgré un effort soutenu et la prise en compte d'un maximum 
d'opportunités. Ce rythme s'explique par le fait que les projets cyclables cohabi
tent avec d'autres problématiques transport dont la compétence est du Canton. Il 
y a donc adaptation du rythme de réalisation à des démarches d'une portée supé
rieure. 

Evolution du trafic vélo 

En 10 ans le volume de trafic cycliste a augmenté de 130%! Cette progression 
est exceptionnellement forte et régulière, elle correspond à un accroissement 
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annuel moyen de plus de 10% depuis 5 ans. Cette évolution du trafic démontre le 
bien-fondé du développement du réseau cyclable et l'impact des actions d'infor
mation et de promotion qui l'accompagnent. 

Le comptage bisannuel sur les ponts du Rhône et de l'Arve est un des princi
paux indicateurs de référence. A la belle saison, plus de 14 500 cyclistes traver
sent ces ponts quotidiennement. 

Les comptages ont aussi montré la généralisation de l'usage du vélo. Celui-ci 
est utilisé à toute heure du jour et de la nuit, avec les mêmes variations en cours de 
journée que celles du trafic motorisé. On peut en conclure que le vélo n'est pas 
réservé aux seuls déplacements de loisirs mais qu'il est utilisé pour tous les 
motifs de déplacement. 

Le profil type du cycliste a aussi évolué. Bien que Ton ne dispose pas 
d'observations quantifiées à ce sujet, il est indéniable que le vélo n'est plus 
réservé qu'aux étudiants et à quelques nostalgiques. Des femmes et des hommes 
d'âge et de profession diverses l'utilisent quotidiennement. Ce renouveau d'inté
rêt n'est possible qu'avec la mise en œuvre généralisée des aménagements en 
faveur des cyclistes. 

Schéma 1 

W1ÛMS: 
+ 130% de trafic Traie sur les ponts ; 

UflfWêttrttWe 
durCTWBfkmJ 

r * 

Evolution comparée de la longueur des itinéraires cyclables aménagés en ville de Genève 
et du trafic cycliste sur les ponts du Rhône et de l'Arve. 
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Rapport d'évaluation des aménagements cyclables 

En 1995-1996, l'OTC a entrepris une évaluation détaillée des aménagements 
cyclables accompagnée d'une consultation auprès des associations ou orga
nismes suivants: ASPIC, ATE, CCIG (Chambre de commerce et d'industrie de 
Genève), Police, SSE (Société suisse des entrepreneurs), TCS, TPG, Ville de 
Genève (Voirie). 

Parmi les 14 types d'aménagements examinés, 13 ont fait l'unanimité dans 
leur principe, seul l'aménagement de bandes cyclables le long d'un stationne
ment en épi a fait l'objet d'appréciations divergentes. Les techniques d'aménage
ment sont donc reconnues et approuvées de tous, ce sont uniquement les modali
tés de mise en œuvre (pondération des priorités) qui font l'objet de discussions. 
Afin de tenir compte de ces divergences, le groupe d'étude des aménagements 
cyclables élabore les projets en consultation avec les associations (ASPIC, ATE, 
TCS et, depuis 1998,l'Union genevoise des piétons). 

Situation par rapport aux objectifs de planification 

Le programme Mobilité 2005 a fixé comme objectif une augmentation de 
160% de trafic cyclable entre 1990 et 2002. 

Entre 1990 et 1997, l'augmentation du trafic a été de 90%. Depuis 1992 
l'accroissement moyen est de 10% par année. Si l'augmentation se poursuit au 
même rythme jusqu'en 2002, l'accroissement pour la période considérée sera 
donc de 145%. 

Il faut en conclure qu'au vu de la situation actuelle, l'objectif de planification 
sera presque atteint. C'est à la fois une confirmation de l'utilité des actions entre
prises jusqu'ici et une mise en garde contre un éventuel relâchement. 

Réalisation du programme de la 2e tranche de crédit 

Les aménagements prévus dans la 2e tranche de crédit ont tous fait l'objet 
d'une étude. Comme cela était précisé dans cette demande de crédit, le pro
gramme comportait une certaine part d'incertitude, ce qui explique que tous les 
aménagements ne sont pas encore réalisés à ce jour. Par contre, une série d'oppor
tunités (reprise de conduites souterraines, réfections générales de chaussées, nou
velles options en matière de gestion du trafic, mise en œuvre du plan piéton, etc.) 
ont permis de réaliser des aménagements non prévus au programme. 

Entre janvier 1994 et fin 1998, environ 6,5 km d'itinéraires ont été aménagés 
dans le cadre de la deuxième demande de crédit alors que 17,3 km ont été réalisés 
partiellement ou complètement par le biais d'un autre financement. 
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Ce bilan démontre l'intérêt des opportunités et de la coordination avec des 
travaux pris en charge par des demandes de crédit spécifiques (tram par 
exemple). 

De manière générale, la construction du tram peut être un facteur accélérateur 
de la réalisation du réseau cyclable, car il implique le réaménagement complet de 
la rue et contribue à un transfert modal, donc à une diminution du trafic. 

Principales difficultés rencontrées 

Le bilan des réalisations met en évidence trois paradoxes: 

- il est diffficile d'aménager pour les cyclistes là où la pression automobile est 
très forte, autrement dit, là où les besoins de sécurité, donc d'aménagement, 
sont les plus grands. C'est sur les grands axes et dans les grands carrefours 
qu'il est le plus difficile d'intervenir, que l'on se situe ou non près d'un gros 
générateur de trafic cycliste (Gare, Uni-Mail); 

- la plupart des aménagements cyclables sont «légers», pourtant leur mise en 
œuvre n'est pas nécessairement plus facile que celle d'autres aménagements; 

- les aménagements cyclables sont d'abord conçus pour sécuriser les deux-
roues légers par rapport au trafic motorisé. Cependant les avantages que pro
curent les aménagements sont de plus en plus utilisés par les motos et, surtout, 
les scooters. 

L'expérience accumulée jusqu'ici laisse penser que les aménagements man
quants seront de plus en plus difficiles à réaliser. En effet, ceux-ci ont d'abord été 
projetés dans les secteurs où le rapport entre la faisabilité et l'utilité était le plus 
favorable. Aujourd'hui les tronçons restants concernent des problématiques plus 
complexes avec de nombreuses interactions telles que modifications de feux 
coordonnés, réorganisation du réseau routier ou TPG, réalisation du tram. Il est 
évident que dans ces conditions la poursuite de la mise en œuvre du réseau ne sera 
possible qu'avec un appui déterminé de tous les acteurs. 

3. Impacts en terme d'image 

Effets de la promotion 

Pour expliquer le très net accroissement du trafic cycliste il est difficile de 
distinguer l'effet des aménagements réalisés de celui de l'information et de la 
promotion. Par contre, l'appropriation d'actions promotionnelles par des groupes 
non directement intéressés par le vélo démontre la reconnaissance du travail 
accompli et l'impact en termes d'image. Voici quelques exemples qui l'illustrent: 
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- les artisans boulangers-pâtissiers de la ville ont offert les croissants aux 
cyclistes durant les semaines Vélo Passe-Partout de 1997 et 1998; 

- plusieurs entreprises dont des banques du centre-ville ont été intéressées par 
la carte cyclable et ont souhaité pouvoir la distribuer à leurs employés; 

- la Croix-Rouge genevoise a trouvé un intérêt à reprendre et à développer le 
système de mise à disposition des vélos (Genèv'roule); 

- les sponsors des vélos de Genèv'roule sont les institutions et les marques 
de fabrique suivantes: clinique des Grangettes, DSR, Esprit, Motorola, 
Silhouette, Société des cafetiers-restaurateurs, Tribune de Genève; 

- la communauté d'intérêt suisse pour le vélo souhaite reprendre l'affiche gene
voise «VELO/LOVE» pour la campagne à l'échelle suisse en 1999; 

- le programme Energie 2000 a retenu le projet de promotion du vélo à Genève 
, et y a participé financièrement au printemps 1998. 

Oscar du vélo 

En 1996, la Ville de Genève a reçu 1'«Oscar du vélo». Cette distinction a été 
décernée par l'Association suisse de fabriquants, grossistes et importateurs du 
cycle (VFGI) en raison, d'une part, des efforts entrepris par Genève depuis plu
sieurs années pour promouvoir les déplacements à vélo et, d'autre part, en signe 
d'encouragement à poursuivre cette démarche. 

Une activité au niveau national 

Genève est membre de la Conférence suisse des responsables en aménage
ments cyclables (CORAC), forum d'échange d'expériences entre experts, ingé
nieurs, et planificateurs. Le responsable des aménagements cyclables à la Divi
sion de la voirie en assure le secrétariat romand et, en 1997, l'assemblée générale 
de l'association s'est tenue à Genève. Cet engagement a démontré la volonté 
genevoise d'agir en faveur du vélo, notamment en ce qui concerne les réalisations 
cyclables liées à la mise en service de nouvelles lignes de tram (13 et 16). 

Reconnaissance hors des frontières 

Le travail réalisé à Genève est cité en exemple dans d'autres villes telles que 
Bruxelles, Paris et Strasbourg. La Mairie de Paris a d'ailleurs invité la Ville de 
Genève à présenter sa démarche en matière de promotion du vélo lors d'une jour
née technique organisée par le Club des villes cyclables en 1997. A cette occa
sion, Genève a été admise à ce club, démontrant ainsi sa volonté de promouvoir 
l'usage de la bicyclette en tant que moyen de déplacement. 
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4. Nécessités de poursuivre le travail entrepris jusqu'ici 

Supprimer les discontinuités du réseau cyclable 

Actuellement, de nombreuses discontinuités (carrefours importants, traver
sées de grands axes routiers, absences de contresens cyclables, etc.) subsistent 
dans le réseau des aménagements cyclables. Ces discontinuités constituent un 
frein à l'usage du vélo auprès de nombreux cyclistes occasionnels ou potentiels. 
Il est indispensable de mettre en valeur les itinéraires existants en achevant le 
réseau. Il est aussi très important de tenir compte de la lisibilité et de la fluidité 
des itinéraires. Un détour par des petites rues est parfois peu attractif voire dissua-
sif pour les cyclistes. 

Améliorer la mobilité urbaine et tirer parti du contexte spécifique genevois 

L'économie d'une ville, lieu d'échange par excellence, est fortement condi
tionnée par ses conditions de mobilité tant qualitatives que quantitatives. Etant 
donné qu'en ville les espaces de circulation sont inextensibles, il est essentiel de 
promouvoir des modes de déplacement à «haute mobilité», c'est-à-dire des 
modes de déplacement consommant peu d'espace. La comparaison des modes de 
transport selon ce critère montre que le vélo est environ trois fois plus performant 
que la voiture. En termes de surface de stationnement, le rapport est d'environ un 
à six. Ainsi, dans un but économique, il est souhaitable de mieux valoriser l'usage 
du vélo en ville. 
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Le territoire de la ville de Genève se prête bien à une utilisation importante du 
vélo, car la densité y est exceptionnellement forte et, accessoirement, les obsta
cles topographiques peu importants. Dans ces conditions, des déplacements 
courts sont non seulement possibles mais nécessaires vu le manque d'espace dis
ponible. A titre de référence, le recensement fédéral de 1990 a montré que sur 
l'ensemble du canton plus de 30% des déplacements domicile-travail en voiture 
font moins de 3 km, or cette distance correspond à la longueur moyenne de dépla
cement des cyclistes genevois. De plus, remarquons que les besoins de station
nement automobile pour ces déplacements courts représentent l'équivalent de 
180 km de stationnement longitudinal. 

Schéma 3 
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Améliorer la sécurité 

Le nombre croissant d'aménagements et de cyclistes ont permis une prise de 
conscience des particularités de ce mode de déplacement auprès des automobi
listes. En corollaire, la statistique des accidents a indiqué une nette tendance à la 
baisse au cours de la dernière décennie. La situation n'est toutefois pas telle 
qu'elle permette un relâchement. De nombreux tronçons dangereux subsistent et 
l'aggressivité sur la route (toutes catégories d'usagers confondus) demeure une 
préoccupation constante. 

Améliorer la santé publique 

Dans un communiqué de l'OMS daté du 31 juillet 1998, il est précisé qu'une 
activité physique accrue, notamment la marche et la bicyclette, réduit le nombre 
de décès et d'incapacités par maladie chronique et améliore la qualité de vie. 

En juillet 1997, le plan d'action «Environnement et Santé», élaboré par 
l'Office fédéral de la santé publique et l'Office fédéral de l'environnement, des 
forêts et du paysage rappelle selon quel processus le trafic motorisé porte atteinte 
à la santé humaine. A contrario, le mouvement faisant appel à l'énergie person
nelle (marche, vélo) a des effets positifs sur la santé et sur l'environnement. 

Poursuivre un travail d'initiateur 

Un travail suivi et une responsabilité spécifique sont garants de la présence 
des vélos et de leur reconnaissance dans les projets urbains. C'est donc en s'en 
donnant les moyens que l'on peut propager un état d'esprit favorable aux 
cyclistes dans la structure et le fonctionnement actuel de la ville. C'est en dispo
sant de personnes dont la tâche est le développement du réseau que l'on saisit les 
opportunités d'aménagements, que l'on dispose d'une force pouvant faire des 
propositions et d'un partenaire de dialogue dans les projets. 

5. Compétences 

Compétences générales en matière de circulation et de routes 

En application de la législation fédérale et cantonale, la définition des 
mesures de circulation et la gestion du trafic sont de la compétence cantonale. Il 
en est ainsi des mesures de circulation pour les deux-roues légers (marquages, 
signalisations verticales, signalisations lumineuses). Sur le territoire de la Ville de 
Genève, la construction et l'entretien de l'ensemble des voies de circulation sont 
de la compétence municipale. Il en est ainsi des travaux d'aménagement des 
pistes ou bandes cyclables. 
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Cette répartition des compétences nécessite une relation constante entre le 
Département de justice et police et des transports (DJPT), principalement l'Office 
des transports et de la circulation (OTC), et les services municipaux. 

Répartition des tâches et du financement des aménagements cyclables en ville de 
Genève 

En application de la répartition générale des compétences et sur la base des 
premières études d'itinéraires cyclables, le Conseil administratif et le DJPT ont 
précisé les tâches incombant aux uns et aux autres. Cette répartition marque la 
volonté de l'Etat de participer à la mise sur pied d'un réseau cyclable en ville de 
Genève, tout en laissant à la Ville une large initiative pour l'élaboration des pro
positions. 

Etude des itinéraires cyclables 

La Ville de Genève prend entièrement en charge l'établissement du schéma 
directeur des itinéraires cyclables et la coordination des projets à élaborer avec les 
autres services municipaux et cantonaux ainsi que la consultation des associa
tions d'usagers. 

La Ville de Genève établit les projets d'itinéraires (aménagements, mar
quages). Dans ce cadre, elle assume uniquement les études de faisabilité de la 
régulation des signaux lumineux, le DJPT prenant l'étude de régulation elle-
même à sa charge. 

Le DJPT prend entièrement à sa charge les plans de marquage, de signalisa
tion et de balisage, ainsi que, pour moitié, les comptages de trafic deux-roues et 
l'information publique. 

Travaux d'aménagement d'itinéraires cyclables 

La Ville de Genève prend à sa charge les travaux de voirie et de marquage, 
ainsi que le génie civil nécessaire à la pose de nouveaux feux spécifiques aux 
deux-roues. Le DJPT assume l'équipement en signaux lumineux. 

Par ailleurs, la Ville de Genève souhaitant développer le balisage des itiné
raires cyclables et le stationnement des deux-roues, elle prend en charge ces tra
vaux d'installation. L'entretien ultérieur du balisage est à la charge de l'Etat. 

On rappellera enfin que tous les travaux exécutés sur la voirie communale 
sont soumis à une procédure d'autorisation de construire du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL), en vertu de la loi sur 
les eaux et les routes (LER). 
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Cette répartition des tâches a fait l'objet d'un accord de principe, renouvelé 
en janvier 1991, entre le Département de justice et police et des transports et le 
département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie. Par 
contre, les engagements financiers qui en découlent doivent être revus périodi
quement en fonction des moyens disponibles de part et d'autre. 

Si l'on ajoute à ces imbrications de compétences techniques, juridiques et 
financières, la complexité des travaux en sous-sol souvent suscités par une inter
vention en surface, on comprendra que la planification des aménagements 
cyclables s'inscrit dans un contexte de multiples intervenants et qu'elle nécessite 
de constantes adaptations. 

6. Programme de réalisation 

Les études et réalisations décrites ci-après portent sur une période minimale 
de trois ans. Ce programme comporte cependant une part d'incertitude, pour 
les raisons qui ont déjà été évoquées: dépendance des moyens financiers de 
l'Etat pour les installations de signalisation lumineuse, aléas des travaux en 
sous-sol et des chantiers privés qui ne peuvent être totalement prévus, etc. Le 
crédit-cadre demandé couvre donc un programme d'intention, à l'intérieur 
duquel une marge de manœuvre est indispensable. L'objectif est de répondre, à 
terme, aux volontés du législateur tout en utilisant au mieux les opportunités 
qui se présentent afin de réaliser les 100 km d'aménagements au coût le plus bas 
possible. 

Programme de la troisième demande de crédit: 

- Aménagements sur les grands axes ou sur des grands itinéraires vélo 

Les études porteront sur des secteurs tels que la rue du Grand-Pré, le passage 
des Alpes, la rue des Deux-Ponts, l'accès à l'Hôpital en venant de Rive, le pont 
du Mont-Blanc et les quais, le désenclavement du quartier des Eaux-Vives, le 
boulevard du Pont-d' Arve, le carrefour des 23-Cantons, la traversée du boulevard 
Georges-Favon à la hauteur de la rue Balmat, etc. 

- Aménagement de contresens cyclables dans le but d'améliorer la mobilité des 
usagers 

Les études porteront sur des rues telles que la rue de la Poterie, la rue de la 
Dôle, le boulevard Carl-Vogt, la rue de la Pisciculture, la rue du Mandement, la 
rue Jean-J.-Schaub, le chemin des Coudriers, la rue Ed.-Rod, le quai E.-Anser-
met, etc. 
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- Aménagements au centre-ville 

Les études porteront sur des secteurs comme la rue du Rhône, la place du 
Port, la place des Eaux-Vives, etc. 

- Création de cheminements cyclables 

Ces études ont pour objectif de rendre les quartiers perméables aux déplace
ments des cyclistes (pénétrer et traverser des poches étanches à la circulation), 
notamment dans des secteurs tels que le quartier de la Forêt, la rue Michel-Chau-
vet et l'ancienne école d'horticulture à Châtelaine. 

- Augmentation des espaces de stationnement 

Les études porteront sur des secteurs tels que les abords de la gare, les centres 
de quartiers (aux abords des commerces ou des secteurs les plus animés), les 
zones commerciales du centre-ville, etc. 

- Etudes de suivi 

Comprenant notamment les campagnes de comptages bisannuelles, des 
observations spécifiques aux conflits vélo/piéton et aux conflits vélo/transport en 
commun, des observations ou comptages localisés pour les besoins d'études 
d'aménagement, etc. 

- Information 

Comprenant notamment la conception et la diffusion des vélo-infos au 
rythme de deux à trois numéros par année, de la carte cyclable (une nouvelle édi
tion prévue en 2000), de présentations (stands, panneaux d'information, confé
rences) lors de manifestations, etc. 

- Promotion 

Comprenant notamment des campagnes d'affichage, l'organisation ou la par
ticipation à des manifestations telles que la semaine Vélo Passe-Partout, des 
actions d'incitation dont la nature est encore à définir. 

7. Estimation du coût 

La présente demande de crédit porte sur un montant total de 3 655 000 francs, 
à libérer sur une période de 2 ans et demi. Ce montant se décompose comme 
suit: 
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Etudes 

- coordination générale et révision des plans directeurs 90 000 
- études d'itinéraires et d'aménagements localisés 350 000 
- préétudes de régulation 100 000 

Aménagements et infrastructures 

- pistes et bandes cyclables, traversées d'axes ou de carrefours 2 000 000 
- balisage des itinéraires 100 000 
- équipements de stationnement 200 000 

Suivi, information, promotion 

- comptages, observations et évaluations 60 000 
- information publique (vélo-info, carte cyclable, etc.) 100 000 
- campagne de promotion 200000 
Total 3 200000 
TVA 7,5% 240000 

3 440000 
Intérêts intercalaires: 3 440000x5.0x30 0. s n n n 

2 x 1 0 0 x 1 2 ilSUUU 

Total de la demande de crédit pour l'étude, 
la réalisation et la promotion d'itinéraires cyclables 3 655 000 

8. Programme des travaux 

La durée des travaux est estimée à 2 ans et demi. La date prévisionnelle 
d'exploitation est 1999. 

9. Plan financier quadriennal (PFQ) 

L'objet de la présente proposition est inscrit au 17e programme financier qua
driennal 1998-2001 sous les rubriques 101.67.01 et 101.67.02. Il repose sur 
l'obligation légale résultant de la votation populaire du 4 juin 1989. Il est à noter 
que, à l'épuisement de cette troisième tranche de crédit, une quatrième tranche est 
d'ores et déjà prévue pour la poursuite de l'aménagement du réseau cyclable. 

10. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien et le nettoiement seront assurés dans le cadre des budgets ordi
naires de la Division de la voirie et n'entraîneront pas de frais supplémentaires. 
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Quant aux charges financières (intérêts au taux de 5% et amortissement 
moyen de 20 annuités), elles s'élèveront à 293 287 francs par an. 

11. Maîtrise d'ouvrage et maître d'oeuvre 

La gestion et le bénéfice de ce crédit sont attribués respectivement à la Divi
sion de la voirie et au Service d'urbanisme. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 655 000 francs destiné à l'étude, la promotion et la réalisation d'itinéraires 
cyclables. 

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 3 655 000 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 
date de mise en exploitation en 1999, soit de 2000 à 2019. 

Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). Nous ne vous rappellerons pas à quel point cela peut 
nous faire plaisir de voir le Conseil administratif se préoccuper d'aménagements 
pour les cyclistes. 
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La presse nous avait annoncé l'arrivée de cette proposition il y a déjà 
quelques semaines, nous piaffions d'en connaître les détails. En ouvrant l'enve
loppe, nous anticipions déjà les possibles délices de Capoue vélocipédiques 
qu'elle nous apporterait. Las! notre bonheur et notre joie sont vite redescendus à 
un niveau proche du ras du sol. 

En fait d'innovations, on continue de nous proposer toujours plus des mêmes 
choses: toujours plus d'aménagements bien modestes, toujours plus de bordures 
de granit et de lignes jaunes au bord de voies de circulation trop rapides, qui font 
du premier cycliste venu un bouclier humain bien commode entre les voitures et 
les piétons. 

Nous ne jetterons pas la pierre à M. Morel, dont nous considérons depuis 
longtemps qu'il œuvre patiemment dans un environnement qui ne lui donne pas 
forcément les coudées franches pour développer une politique plus ambitieuse, 
plus audacieuse pour les moyens de transports respectueux de l'environnement. 

Bien sûr, les propositions présentées aujourd'hui ne vont pas à rebours de nos 
espérances, mais on ne peut vraiment pas dire qu'elles soient marquées au sceau 
de la nouveauté et de la «vélorution». S'il y a la volonté de poursuivre les objec
tifs initiaux, le respect de la volonté populaire, la prise en compte de l'améliora
tion globale de la santé de la population, la mobilité urbaine facilitée et l'informa
tion judicieuse pour permettre l'utilisation optimale de Vinfrastructure proposée 
sont présents dans le projet, il y manque cependant l'essentiel à nos yeux: une 
nouvelle philosophie de la mobilité... (Quelques conseillers discutent dans les 
travées.) 

Monsieur le président, faites un peu taire l'assemblée, si c'est possible! Que 
chacun aille continuer ses apartés dans un autre lieu que celui de nos débats, c'est 
incroyable... (Brouhaha et chahut.) 

Le président. Monsieur Marquet, le niveau sonore est tout à fait compatible 
avec vos propos. (Rires.) 

M. Alain Marquet. ...Il y manque cependant l'essentiel à nos yeux: une nou
velle philosophie de la mobilité, une philosophie qui intégrerait les vrais besoins 
de la population cycliste, qui intégrerait la progression quasi exponentielle du 
nombre de cyclistes, qui intégrerait la date butoir des échéances OPAir et 
OPBruit. 

Les projets se résument pour la plupart à de petites touches, les carrefours les 
plus dangereux ne seront pas traités prioritairement, des tronçons de quelques 
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mètres s'arrêteront dès que la sensibilité «bagnolistique» est en cause et certaines 
pistes évoquent plus le pointillisme que la continuité. 

Les raisons principales en sont sans doute que, une fois de plus, la compé
tence limitée de la Ville en matière de gestion du trafic se heurte à la compétence 
du Canton, et que la concertation entre ces deux instances, les allers et retours 
successifs de tous les projets d'aménagement, aussi modestes soient-ils, durent 
une éternité. 

Bien sûr, tout cela, nous le répétons régulièrement dans cette enceinte. Même 
si la politique de la Ville en la matière semble volontariste, il y manque cette 
touche magique qui transformerait un banal projet de sécurisation des déplace
ments en une vision nouvelle de la mobilité urbaine. 

4 920 000 francs en 1987, 3 100 000 francs en 1994, avec les 3 655 000 francs 
qui nous sont proposés ici, nous arriverons à près de 11 millions et demi. Il était 
prévu initialement trois crédits et un quatrième nous est déjà annoncé. Certains ne 
manqueront pas de s'en étonner, voire de s'en offusquer. 

Je me permettrai également de redire ici, face à l'énoncé des chiffres que je 
viens d'évoquer, qu'il existe des moyens beaucoup moins dispendieux de parve
nir à une réelle sécurité des déplacements cyclistes. Ils ont pour noms: modéra
tion de trafic, rues résidentielles, zones 30 km/h. Ils se limitent alors à un budget 
consistant à placer quelques panneaux de signalisation aux endroits nécessaires et 
forcément judicieux. 

Toutefois, en toute honnêteté, je tiens absolument à mettre les trois crédits 
demandés en face des nombreuses vies qui ont pu être épargnées grâce à la sécuri
sation des parcours et grâce à l'information apportée. Les statistiques montrent en 
effet que, parallèlement à une augmentation phénoménale du nombre de cyclistes 
dans nos rues, le nombre de blessés graves et de morts a diminué très sensible
ment. C'est la preuve évidente qu'il faut continuer, mais nous, les Verts, atten
dons des futures propositions qu'elles démontrent la volonté de continuer autre
ment. Il faut continuer jusqu'à ce que plus personne ne craigne de prendre son 
vélo pour se déplacer, jusqu'à ce que plus un cycliste n'ait besoin de circuler sur 
le trottoir pour se sentir en sécurité, jusqu'à ce que plus un automobiliste ne sta
tionne sur une piste cyclable. 

Et là, au-delà des problèmes d'aménagement, il y a surtout toute une philoso
phie nouvelle de la mobilité qu'il faudra encourager, développer et préserver, une 
philosophie qui cesse de courber l'échiné au moindre coup de klaxon ou au 
moindre haussement de sourcils du Groupe transports et économie, qui n'a tou
jours pas compris que la voiture n'est plus que tolérée en ville, une philosophie 
qui reconnaisse qu'il y a encore pas mal à faire en matière d'information, d'amé
nagements simples et efficaces et finalement de respect et d'application de la loi. 
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Ainsi donc, dans l'espoir que l'étude détaillée de ce crédit permettra de le 
réorienter vers la philosophie cohérente que nous soutenons, je vous invite, Mes
dames, Messieurs, au nom du groupe des Verts, à accepter le renvoi de cette pro
position à la commission des travaux 

M. Jean-Luc Persoz (L). Je m'exprime, ce soir, non pas en tant que 
conseiller municipal (exclamations), non pas en tant que conseiller municipal 
libéral, non pas non plus en tant que conseiller municipal libéral spécialiste des 
questions de transport et membre, Monsieur Marquet, du GTE, mais en tant que 
cycliste. (Exclamations et brouhaha.) 

M. Pierre-Charles George (R). Article 30! 

M. Jean-Luc Persoz. La pratique de la bicyclette, Mesdames et Messieurs, est 
pour moi une passion. Mesdames et Messieurs, pour la pratique de ma passion, il 
y a un endroit où je n'irai jamais, c'est sur les pistes cyclables réalisées pour 
8 millions de francs sur le territoire de notre commune. Alors que la philosophie 
du développement des pistes cyclables voulu par la majorité de la population 
visait à séparer les différents trafics pour donner plus d'efficacité, plus de confort 
et surtout plus de sécurité à la pratique du deux-roues, les pistes cyclables réali
sées sont trop souvent implantées à l'envers du bon sens. En effet, et je vous pose 
la question, Mesdames et Messieurs, quel plaisir peut trouver un cycliste à circu
ler avec, à sa droite, des bus qui roulent à 60 km/h et, à sa gauche, des voitures qui 
circulent, elles, à 60 ou 50 km/h? Quel plaisir peut trouver un cycliste à se retrou
ver dans une rue dans le sens inverse de la circulation automobile? Quel plaisir 
enfin peut trouver le même cycliste à voir son parcours stoppé régulièrement par 
des traversées de routes avec feux non préférentiels, par des îlots pour piétons, ou 
situé le long de voies de tram appelées à se développer mais qui sont, vous le 
savez tous, le plus grand ennemi du cycliste, surtout, comme aujourd'hui, par 
temps de pluie? 

Le Parti libéral genevois, Mesdames et Messieurs, avait soutenu l'initiative 
pour le développement des pistes cyclables. Mais, plus de 8 millions plus tard, je 
ne peux pas imaginer que les ingénieurs qui les ont conçues aient fait un jour du 
vélo! Si la Ville de Genève doit continuer à investir pour l'amélioration de la qua
lité de vie de ses citoyens, elle doit continuer à investir avec cœur, comme par le 
passé, mais les conditions financières actuelles lui imposent d'investir avec rai
son. 

C'est parce que j'aime ma commune, c'est parce que le Parti libéral est le 
parti du cœur et de la raison que je vous propose, Mesdames et Messieurs les 



3096 SEANCE DU 9 FEVRIER 1999 (après-midi) 
Proposition: itinéraires cyclables 

conseillers municipaux, de refuser ce crédit tant qu'il ne représente pas la réalisa
tion d'un projet cohérent, déterminé et conforme à la volonté de la majorité des 
citoyens qui, comme les libéraux, ont approuvé l'initiative demandant la réalisa
tion d'un réel réseau de pistes cyclables. 

M. Roger Deneys (S). Le groupe socialiste appuiera le renvoi de cette propo
sition à la commission des travaux. 

Le lyrisme et les explications de M. Marquet étaient suffisamment éloquents, 
il n'y a pas grand-chose à ajouter. Peut-être qu'on peut répondre au groupe libéral 
qu'une des préoccupations majeures des socialistes est aussi d'arriver un jour à 
respecter les normes fédérales de protection de l'air et de protection contre le 
bruit. Les cyclistes sont un élément essentiel qui permet de diminuer la pollution 
et qui permet de diminuer le bruit. Quand une personne prend un vélo, elle ne 
prend pas sa voiture, elle ne pollue pas, elle laisse même plutôt plus d'espace au 
reste des citoyens. 

D'autre part, les aménagements qui sont proposés sont justement essentiels 
pour que la pratique de la bicyclette en ville soit réaliste, sûre, le plus sûre pos
sible, car c'est bien là l'essentiel. Il s'agit de se déplacer le plus sûrement possible 
en ville; il ne s'agit pas simplement de considérer la bicyclette comme un loisir 
qu'on peut pratiquer le dimanche de manière passive pour se changer les idées. 
La bicyclette est un moyen de transport, un moyen de déplacement pour de plus 
en plus de citoyens qui sont justement des citoyens responsables qui pensent qu'il 
n'y a pas que la voiture. 

M. Pierre-Charles George (R). Le groupe radical demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

J'aimerais quand même rappeler que 11 millions est une somme considérable 
et que, pour les 3 millions que l'on nous demande aujourd'hui, nous allons devoir 
payer des intérêts jusqu'en 2019. Si j 'ai bien compris la proposition, l'amortisse
ment sera fini en 2019. 

Quand on nous dit qu'il faut une zone 30 km/h, ou une zone piétonne pour 
laisser passer nos vélos, je réponds qu'il faudra bientôt créer des supertrottoirs 
pour les piétons - dont je fais partie - qui sont tous les jours menacés par les 
deux-roues. Quand je vois les deux-roues circuler sur les trottoirs de la rue des 
Chaudronniers, je deviens un peu fou. Aussi, je demanderai à la commission des 
travaux de voir s'il ne serait pas temps d'appliquer un moratoire sur la construc
tion des zones piétonnes. De plus, j'aimerais beaucoup que M™ Burnand - qui est 
apparue au bon moment... 
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M'"e Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Comme toujours ! 

M. Pierre-Charles George. Ah non, pas comme toujours, parce que vous 
n'avez pas entendu vos amis! 

...nous rappelle combien a coûté la petite piste cyclable qui a été créée entre 
la rue de Candolle et le boulevard des Philosophes. Cette piste a coûté une fortune 
et elle est utilisée par très peu de cyclistes... 

M. Roman Juon (S). Moi, je la prends tout le temps! 

M. Pierre-Charles George. Monsieur Juon, je ne vous ai rien demandé et je ne 
vous ai jamais vu sur cette piste cyclable! J'aimerais aussi qu'on me dise combien 
il y a de cyclistes qui passent sur le pont des Bergues... 

Une voix. Beaucoup. 

M. Pierre-Charles George. Je me suis souvent arrêté sur ce pont pour obser
ver et, contrairement à tout ce que vous dites, il n'y en a pas beaucoup. Aussi, je 
suggère à M"11' Burnand de demander à l'Office des transports et de la circulation 
de bien vouloir nous donner le résultat des comptages qui ont été faits sur le pont 
des Bergues; je crois que cela serait très utile. 

Je crois qu'il faut réfléchir avant de dépenser près de 4 millions de francs. Je 
redis encore une fois que je n'ai rien contre les cyclistes, mais ils, n'ont qu'à faire 
comme moi, prendre le bus. ou le tram et ils arriveront à destination aussi vite. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti est venu tout à fait innocemment à la 
séance de ce soir pour renvoyer cette proposition à la commission des travaux, et 
c'est bien ce qu'il va voter. Toutefois, nous avons été très attentifs aux remarques 
des différents représentants des diverses catégories de cyclistes et nous aimerions 
bien que la commission prenne le temps de vérifier que les pistes telles qu'elles 
sont proposées, aujourd'hui encore, par les services de Mme Burnand correspon
dent bien à l'attente des cyclistes. En effet, plusieurs d'entre eux trouvent qu'elles 
ne sont pas adaptées, et il serait dommage d'investir un montant de 4 millions de 
francs pour que les cyclistes considèrent que ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Par 
conséquent, nous rendons attentifs les membres de la commission à la nécessité 
de faire ces vérifications. 
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Par ailleurs, nous estimons que, comme pour le Fonds de décoration, pour 
lequel un montant est prélevé sur les crédits de construction ou de rénovation 
importantes, on devrait prévoir, pour les cyclistes, des mesures d'incitation à uti
liser les pistes cyclables ou des mesures de dissuasion à s'en écarter. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Ce qui sera très intéressant dans cette affaire, 
ce sera le rapport que fera la commission après avoir étudié cet objet et auditionné 
les différentes personnes concernées par ce sujet, tout en tenant compte des 
remarques faites par les différents orateurs à propos des inconvénients rencontrés 
sur un certain nombre de pistes cyclables réalisées en ville de Genève. 

Je sais que des kilomètres d'itinéraires cyclables sont prévus et que les petits 
tronçons surprennent, mais il ne faut pas oublier que tous les tronçons réalisés le 
sont de façon à permettre aux deux-roues de les utiliser. 

Les quatre chapitres de la page 9 de la proposition regroupent certains argu
ments qui ont été énoncés ce soir. Alors, quel sera le rapport de la commission? 
Quelles seront les informations que la commission recevra par rapport à tous les 
défauts de ce crédit? Je me demande quel sera le contact avec l'ASPIC, .qui a 
lancé l'initiative municipale sur les pistes cyclables? La Ville de Genève a rempli 
son mandat, elle a accepté le vote populaire et elle a fait tout ce qu'elle a pu pour 
que différentes réalisations aboutissent aux résultats que nous connaissons. 

Les précédents orateurs n'ont pas beaucoup parlé des zones piétonnes et des 
trottoirs, mais je peux vous assurer que de nombreux piétons, seuls ou accompa
gnés d'enfants, se posent des questions. Finalement, certaines pistes cyclables -
dont le nombre de kilomètres mentionné dans la proposition est faux - sont très 
peu utilisées par les cyclistes, car ces derniers préfèrent rouler sur les trottoirs ou 
dans les zones piétonnes. Cela rend les piétons assez perplexes, car ils se deman
dent pourquoi on réalise des pistes cyclables et quel est leur but. 

Je me réjouis de lire le rapport qui ressortira de la commission des travaux. Je 
suis persuadé que les membres de la commission auront conscience qu'il y a une 
séparation à faire dans certains domaines. Pour certains, c'est d'interdire la voi
ture pour laisser la place aux vélos, c'est un point de vue, mais moi je ne vous dis 
qu'une chose, c'est que nous sommes tous des piétons, à un moment ou à un autre 
de la journée, et qu'il faudra aussi tenir compte de cela. 

M. Roman Juon (S). Contrairement à mon collègue Pierre-Charles George, 
je ne dirai pas que les pistes cyclables prévues dans la proposition N° 431 coûtent 
presque 4 millions de francs, mais à peine 3 millions. 
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Je ne veux pas vanter les itinéraires cyclables, puisque je suis un fervent 
pratiquant du vélo, mais je tiens à attirer l'attention de ce Conseil municipal, et 
plus particulièrement de sa commission des travaux, sur le fait qu'il y a à Genève 
plus de 4000 adeptes du patin et de la planche à roulettes et qu'il ne faudrait pas 
les oublier. En effet, les planches et les patins à roulettes sont aussi des moyens de 
locomotion mais, pour de multiples raisons légales, on les ignore. J'estime que 
c'est aussi aux représentants du peuple de, petit à petit, mettre en avant ces 
moyens de locomotion, de façon que cela arrive jusqu'aux oreilles de Berne et 
qu'on légifère dans ce domaine. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Même si j 'a i manqué 
les premières interventions, le résultat final devrait être effectivement le renvoi de 
cette proposition en commission des travaux, ce que je souhaite vivement. Il est 
évident qu'au cours des séances de commission destinées à l'étude de cette pro
position certaines questions qui se posent ce soir devraient trouver réponse. 

Permettez-moi cependant de faire une intervention qui me semble importante, 
puisque, aujourd'hui, et vous le savez, des discussions sérieuses et des remises en 
question existent sur la problématique du trafic, aussi bien du trafic d'aggloméra
tion que du trafic de transit, et, plus généralement, sur la problématique de la cir
culation des véhicules privés sur le territoire de la ville. Il est évident que toutes 
ces questions arrivent par bribes et morceaux à travers des plans, par exemple 
celui des degrés de sensibilité au bruit. Ces discussions existent à travers les sché
mas qui sont élaborés par l'Office des transports et de la circulation, et ils existent 
également lorsqu'il s'agit de réaliser des plans d'aménagement dans tel ou tel 
quartier. En fait, ce problème de bruit et de nuisances engendrés par la circulation 
soulève souvent, trop souvent hélas, des polémiques. 

Je souhaiterais, s'il m'était possible de le faire, rappeler que la Ville de 
Genève - et je crois que cette déclaration est importante pour le Conseil munici
pal et que nous pourrions effectivement nous en prévaloir davantage - a mené 
une politique volontariste dans le domaine de la mobilité alternative en favorisant 
et en payant des études et des réalisations destinées aux plus faibles dans le trafic, 
à savoir les cyclistes et les piétons. Cette politique, que nous avons actionnée il y 
a des années, sur la base d'ailleurs des votations populaires qui sont intervenues 
et qui manifestaient clairement la volonté et la demande des citoyens de favoriser 
ce trafic et cette mobilité alternative, a effectivement un impact très fort sur le 
développement de la mobilité dans la cité. 

J'espère donc qu'il sera réservé un sort favorable à cette proposition et que le 
Conseil municipal achèvera le travail qu'il s'est engagé à produire il y a quelques 
années en élaborant et en votant les crédits nécessaires à la réalisation des pro-
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grammes réservés aux cyclistes et aux piétons qui lui parviennent régulièrement 
maintenant sous forme de propositions de crédits. Cela constitue une réponse 
importante à une problématique très difficile à gérer, celle de l'élaboration des 
degrés de sensibilité au bruit et surtout celle des mesures qu'il conviendra de 
prendre, puisque les propriétaires, vous le savez, devront intervenir et que la Ville 
est propriétaire du domaine public de la cité. Je crois sincèrement que ce que nous 
avons mis en place et qui dépasse très largement les devoirs et obligations légaux 
de la cité va dans le bons sens. 

Mesdames et Messieurs, en tout cas, je vous incite, en commission, à vous 
souvenir que cette problématique dépasse le simple cadre d'une proposition de 
crédit, qu'elle s'inscrit dans une politique globale de la circulation de la mobilité 
en ville de Genève et qu'à ce titre elle doit être soutenue. 

Le président. Nous pouvons enfin passer au vote. Etant donné qu'un groupe 
a demandé le renvoi de cette proposition au Conseil administratif, je mets d'abord 
aux voix sa prise en considération. 

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

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion urgente, N° 384, de MM. Guy 
Dossan, Robert Patiaroni et Pierre Reichenbach, intitulée «Plaine de Plainpalais: 
respect des décisions du Conseil municipal». Elle a été distribuée et nous discute
rons de son urgence à 20 h 30. 

6. Interpellations. 

Néant. 
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7. Questions. 

I Néant. 

^ Le président. Nous interrompons nos travaux et les reprendrons à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h. 

* 
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156e ANNEE 3105 N°38 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante et unième séance - Mardi 9 février 1999, 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. Pierre Millier, vice-
président, M. Michel Rossetîi, conseiller administratif, Mme Marie-Thérèse Bovier, 
M. Roberîo Broggini, M™ Linda de Coulon, MM. Philip Grant, Pierre Huber, 
M""' Suzanne-Sophie Hurter, MM. André Kaplun, Gilbert Mouron, Jean-Pierre 
Oberholzer, M""' Chrisîiane Olivier, MM. Bernard Paillard, Georges Queloz et 
M"" Arielle Wagenknecht. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade et M""' Jacqueline Burnand, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 janvier 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 9 février et mercredi 10 février 1999, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Clause d'urgence: motion N° 384 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Clause d'urgence sur la motion de MM. Guy Dossan, Robert 
Pattaroni et Pierre Reichenbach: «Plaine de Plainpalais: res
pect des décisions du Conseil municipal» (N° 384)\ 

M. Guy Dossan (R). Je crois que je vais être très bref, car il n'y aurait même 
pas besoin de démontrer l'urgence de traiter le sujet. Le Conseil municipal a pris 
des décisions après des heures de débats, puis le Conseil administratif s'est assis 
sur ces décisions. Cela fait déjà assez longtemps que l'on nous balade avec cette 
affaire, donc l'urgence me semble aller de soi. 

M. Alain Marquet (Ve). Cette motion ne mérite pas autre chose qu'un clas
sement vertical, dans la mesure où, avant de demander le respect des décisions du 
Conseil municipal, on aurait été bien inspiré de demander le respect des décisions 
du Conseil administratif, qui allaient parfaitement dans le sens que nous avons 
développé lors de la dernière séance à propos de ce sujet-là et qui rappelaient, et 
on va le faire encore une fois... 

Le président. Veuillez traiter de l'urgence, Monsieur Marquet. 

M. Alain Marquet. ...que le parking souterrain est là pour accueillir les voi
tures et qu'il n'y a donc pas urgence à traiter ce propos, vu que la décision a déjà 
été prise depuis longtemps et qu'il ne reste plus qu'à l'appliquer. 

' Annoncée, 3100. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je dirai simplement - c'est ma touche magique 
- une fois de plus à M. Marquet que, s'il a été battu lors d'un vote, cela ne veut 
pas dire que le Conseil municipal l'a été! Je regrette que le Conseil administratif, 
régulièrement, et vous le verrez au sujet de deux ou trois objets à traiter ce soir, 
n'observe pas les décisions de ce Conseil. Je pense que notre crédibilité est en 
jeu. En outre, je vais vous dire que, du moment que les agents municipaux sont 
contestés et ridiculisés, je crois que notre Conseil a le droit d'avoir de toute 
urgence des explications. 

M. Roger Deneys (S). En ce qui concerne l'urgence, je pense que, pour le 
moment, il n'y a pas d'urgence. Dans la mesure où on n'a pas décidé de suppri
mer complètement le stationnement en surface, on laisse un certain nombre de 
places et on peut voir ce que cela donne. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion N° 384 est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions). 

Le président. L'urgence étant acceptée, cette motion sera traitée demain. 

4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 
en vue de l'approbation du plan d'attribution des degrés de 
sensibilité au bruit concernant l'ensemble du territoire de la 
Ville de Genève (plan 29010/21 A) (N° 435). 

En application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et 
de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), le Département de l'amé
nagement, de l'équipement et du logement a mis récemment à l'enquête publique 
un projet d'attribution des degrés de sensibilité au bruit pour l'ensemble du terri
toire cantonal. 

L'enquête publique s'est terminée le 16 octobre 1998 et il incombe désormais 
aux communes d'exprimer un préavis sous forme de délibération, la procédure 
d'adoption étant similaire à celle des plans localisés de quartier. 

Qu'est-ce qu'un plan d'attribution des degrés de sensibilités au bruit, quel est 
son rôle par rapport au cadastre du bruit et aux programmes d'assainissement? 
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Afin de faciliter la compréhension des composantes de l'OPB et des termes 
techniques utilisés, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement a élaboré une feuille d'information jointe à la présente proposition. 

Choix d'attribution en Ville de Genève 

Le projet consiste à répartir territorialement quatre degrés de sensibilité au 
bruit qui expriment en décibels (db) les limites du niveau sonore admissible de 
jour et de nuit. Pour chacun de ces degrés, une différence est faite entre les instal
lations existantes, auxquelles correspondent des «valeurs limites d'immission» et 
les installations nouvelles pour lesquelles est appliquées une «valeur de planifica
tion» plus exigeante (5 db inférieure à la valeur limite d'immission). 

Le projet d'attribution repose sur des critères appliqués méthodiquement sur 
l'ensemble du territoire cantonal afin d'assurer une égalité de traitement entre cas 
similaires et une cohérence du résultat d'ensemble. Le critère déterminant est 
celui de l'affectation réelle ou souhaitée (résidentielle, mixte, industrielle, etc.), 
puis viennent dans l'ordre la charge sonore existante et la prise en compte de spé
cificités locales. 

Les périmètres ayant déjà fait l'objet d'une attribution de degrés de sensibilité 
dans le cadre de plans d'affectation (PLQ, plan de modification de zone, plan 
d'affectation spécial) sont considérés comme acquis et sortis du plan d'attribu
tion. 

Les quatre degrés de sensibilité au bruit (DS) définis par l'article 43 OPB sont 
ainsi répartis: 

1. DSI valeur limite d'immission le jour: 55db(A) 
la nuit: 45db(A) 

Un territoire aussi urbanisé que notre commune ne permet pas de créer des 
secteurs complètement isolés des rumeurs de la ville pour le repos ou la convales
cence. 

2. DS II valeur limite d'immission le jour: 60 db (A) 
la nuit: 50db(A) 

Le degré de sensibilité II est attribué: 

2.1 à l'ensemble des zones de construction destinées à l'habitation, soit les zones 
4 et 5 (par ex. zone de villas entre Bourgogne et Soret); 
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2.2 aux secteurs destinés à l'habitation et protégés des grands axes routiers dans 
les secteurs déjà développés de la 3' zone de développement (suite à l'adop
tion notamment de plans localisés de quartier, par ex. La Tourelle); 

2.3 aux zones sportives et d'équipements publics sans nuisance et en situation 
calme (par ex. site de l'école Bourgogne-Soret); 

2.4 aux terrains dont l'assiette correspond à l'implantation de bâtiments compor
tant des locaux à usage sensible au bruit situé dans la zone de verdure (par ex. 
bâtiments dans les parcs Mon-Repos et Perle du Lac). Ces attributions ponc
tuelles ne font pas l'objet d'une représentation sur plan; 

2.5 à certains périmètres particuliers à vocation résidentielle et protégés des 
grands axes routiers dans les 3 premières zones de construction (par ex. 
Montchoisy). 

3. DS III valeur limite d'immission le jour: 65 db (A) 
la nuit: 55db(A) 

Le degré de sensibilité III est attribué: 

3.1 aux zones de construction caractérisées par la mixité des affectations, soit les 
zones 1 (par ex. Vieille-Ville), 2 et 3, à l'exception du cas particulier décrit 
sous le point 2.5; 

3.2 aux secteurs caractérisés par une mixité des affectations et/ou non protégés 
des grands axes routiers dans les secteurs déjà développés de la 3l zone de 
développement (par ex. secteur Rieu - Krieg); 

3.3 aux secteurs non développés de la 3° zone de développement. Les futurs choix 
d'aménagement se traduiront par des plans d'affectation qui définiront les 
secteurs où l'attribution des degrés de sensibilité au bruit sera modifiée, 
notamment au profit de DS II pour des quartiers à vocation résidentielle et 
protégés des grands axes routiers (par ex. Mervelet en retrait des avenues 
Casaïet Bouchet); 

3.4 à des secteurs particuliers de la zone industrielle situés dans un contexte très 
urbain, à proximité de quartiers d'habitation (par ex. Hispano-Suiza); 

3.5 aux zones sportives et destinées à l'équipement public avec nuisances (par ex. 
stade de Vessy). 

4. DS IV valeur limite d'immission le jour: 70db(A) 
la nuit: 60db(A) 

Le degré de sensibilité IV.est attribué aux zones industrielles, à l'exception 
des secteurs définis sous le point 3.4. 
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Résultats de l'enquête publique 

Le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement commu
nique que le projet a fait l'objet d'observations de portée générale de la part d'une 
dizaine d'associations, mais d'aucune observation de particulier en ville de 
Genève. Leur analyse a permis au département de confirmer les choix d'attribu
tion pour la ville de Genève et d'apporter quelques corrections sur le reste du ter
ritoire cantonal. 

Commentaire du Conseil administratif 

Le Conseil administratif adhère aux choix d'attribution des degrés de sensibi
lité proposés par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment réalisés en collaboration avec le Service municipal d'urbanisme. Les attri
butions proposées tiennent compte de la forte imbrication de l'habitat et du travail 
dans le milieu urbain et confirment une volonté de maintenir les conditions de 
cette mixité tout en encourageant une réduction des nuisances lorsque cela est 
possible. Ainsi, certains terrains de la zone industrielle sont classés en DS III plu
tôt qu'en DS IV étant donné la proximité des habitations. Là où des décisions 
d'aménagement sont en suspens (la 3L' zone de développement), le projet réserve 
l'avenir en laissant le soin aux plans d'affectations localisés de prévoir des dispo
sitions plus contraignantes si elles se justifient. 

Les attributions sont par ailleurs à la fois rigoureuses et réalistes. Rigou
reuses, car les terrains situés dans des zones de construction destinées exclusive
ment à l'habitat sont classés systématiquement en DS II y compris le long des 
voies bruyantes. Elles sont également réalistes car ces bordures de voies sont 
classées en DS III si elles sont situées dans une zone de construction où la mixité 
des affectations est admise. Une vision plus «résidentielle» ou plus idéaliste de la 
ville pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour les collectivités publiques. 
Elle augmenterait en effet l'ampleur du réseau des routes à assainir, estimé par le 
Service cantonal d'écotoxicologie à 70 km pour la seule ville de Genève sur la 
base des attributions proposées par le projet, ainsi que le nombre d'immeubles où 
des travaux d'isolation acoustique devraient être entrepris. 

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à adopter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 
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vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 
(LPE) et les articles 43 et 44 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le 
bruit du 15 décembre 1986 (OPB); 

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 favorable au plan d'attribution des 
degrés de sensibilité au bruit concernant l'ensemble du territoire de la Ville de 
Genève (plan N° 29010/21 A). 







Plan d'attribution des degrés de sensibilité OPB (selon art. 44,1er al. OPB) 

Légende 

proposition d'attribution de DS 
selon la zone d'affectation 

proposition d'attribution de DS 
selon l'affectation réelle 

DS i l'enquête dans le cadre d'un plan d'affectation 
(PLQ, modification de zone, plan d'affectation spéciale) 

DS adopté dans le cadre d'un plan d'affectation 
(PLQ, modification de zone, plan d'affectation spéciale) 

Limites communales 

Cas particuliers 

Zone de verdure 

Zone agricole 

Zone de bois et forets BF 

Périmètre de protection PRR 
des rives Rhône 

Zone de jardins familiaux 

Le DS II est attribué aux zones de verdure, étant précisé 
qu'il n'est applicable qu'aux bâtiments comprenant des locaux 
a usage sensible au bruit 

Le DS III est attribué aux zones agricoles, étant précisé 
qu'il n'est applicable qu'aux bâtiments comprenant des locaux 
à usage sensible au bruit 

Dans les zones de bois et forets, le DSI II n'est attribué 
qu'aux terrains dont l'assiette correspond a l'implantation 
d'un bâtiment existant comportant des locaux à usage 
sensible au bruit 

Dans les zones régies par la loi de protection des rives 
du Rhône : 
- le DSII est attribué aux terrains anciennement sis en Sème zone 

et dont Tassiette correspond à l'implantation d'un bâtiment 

existant comportant des locaux a usage sensible au bruit 
- le DSI II est attribué aux terrains anciennement sis en zone agricole 

et dont l'assiette correspond à l'implantation d'un bâtiment 
existant comportant des locaux à usage sensible au bruit 

pas d'attribution 

Autoroute/rails de chemin de ferf 
tarmac de raéroport/Lac, Rhône : pas d'attribution 
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PROJET DE PLAN D'ATTRIBUTION DES 
DEGRES DE SENSIBILITE AU BRUIT 

SELON L'OPB 

FEUILLE D'INFORMATION 

Introduction 

Le bruit est une nuisance fort ré
pandue. Ainsi, à Genève, 60% 
de la population se plaint des 
nuisances sonores qu'elle subit à 
son domicile. 

La lutte contre le bruit est un ob
jectif qui est inscrit dans la 
constitution fédérale. 

La loi fédérale sur la protection 
de l'environnement (LPE) et l'or
donnance fédérale sur la protec
tion contre le bruit (OPB) 
concrétisent cet objectif. 

Cette législation a pour finalité 
de préserver le bien-être de la po
pulation en la protégeant contre 
le bruit nuisible ou incommo
dant. 

Précisant les buts à atteindre, les 
moyens à employer et les délais 
d'exécution elle repose, notam

ment, sur l'idée qu'il y a un lien 
étroit entre l'affectation du sol et 
le bruit. 

Un même niveau de bruit n'est en 
effet pas perçu de la même ma
nière selon que l'on se situe en 
centre ville, sur une place, dans 
un préau d'école ou dans un vil
lage. 

De la même façon, il convient 
d'éviter que des activités très 
bruyantes soient implantées dans 
une zone destinée à l'habitation. 

C'est dans cette perspective que 
la législation fédérale fait obliga
tion aux cantons de prévoir des 
mesures de planification pour 
leur territoire. 

Il appartient ainsi à l'autorité de 
fixer les niveaux de bruit admis
sibles dans des périmètres définis. 

Dans la terminologie du droit 
fédéral, ces niveaux de bruit 
pour des lieux délimités sont 
appelés degrés de sensibilité 
(ci-après DS). 

A Genève, cette obligation a été 
traduite dans un premier temps 
par une réglementation provi
soire fixant les DS pour l'en
semble du territoire. 

Dans un second temps, des 
DS ont été attribués de façon 
ponctuelle, à l'occasion de me
sure d'aménagement local (mo
difications des limites de zones 
et plans localisés de quartier). 

Aujourd'hui, il s'impose d'attri
buer de façon générale et défini
tive les DS pour l'ensemble du 
territoire cantonal. 

Application de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) 

L'application de l'OPB incombe aux cantons en ce qui concerne la limitation des émissions, la 
détermination des immissions à l'aide des cadastres, l'attribution des degrés de sensibilité et 
l'élaboration des programmes d'assainissement des installations. L'OPB part du principe que la 
tolérance au bruit est directement liée à l'affectation du sol. Elle stipule ainsi que les cantons veillent 
a ce que les degrés de sensibilité soient attribués dans les règlements de construction ou les plans 
d'affectation. 



C'est précisément le but du plan 
qui est aujourd'hui mis à l'en
quête. 

La procédure d'attribution des 
DS, si elle suit des règles qui sont 
connues en matière d'aménage
ment du territoire, n'en revêt pas 
moins un caractère exceptionnel 
pour ce qui est de son objet. 

C'est la raison pour laquelle il a 
paru nécessaire d'éditer cette 
brève notice, qui doit permettre 
de comprendre les enjeux de cette 
procédure d'attribution des DS. 

L'un de ces enjeux, à court et 
moyen terme, est de permettre la 
définition des priorités et l'am
pleur des mesures à prendre pour 
lutter contre le bruit routier. 

En effet, les nuisances sonores 
provoquées par le trafic routier 
sont une cause importante des 
désagréments ressentis par la po
pulation. 

Il a donc paru judicieux d'évo
quer dans cette notice le cadre 
dans lequel s'inscrivent les 
moyens de lutte contre ces 

nuisances, même si ce dispositif 
ne fait pas partie de la présente 
procédure de mise à l'enquête 
publique. 

Les degrés de 
sensibilité au bruit (DS) 

L'OPB demande de différencier 
les charges de bruit admissibles 
(valeurs limites d'exposition ) se
lon la nature de l'utilisation du 
territoire exposé au bruit. 

Extrait du plan d attribution des DS-OPB 

Attribution des degrés de sensibilité OPB n»« ai u 1er ai OPB; 
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Ainsi, dans les secteurs où des 
activités très bruyantes sont ad
mises, des immissions plus éle
vées sont acceptables à l'inté
rieur des bâtiments. 

L'article 43 de l'OPB fixe 
quatre degrés de sensibilité (DS): 

• DS 1 dans les zones qui requi
èrent une protection accrue con
tre le bruit ; 

• DS H dans les zones où aucune 
entreprise gênante n'est autori
sée (notamment zones d'habita
tion) , 

• DS III dans les zones où sont 
admises des entreprises moyen
nement gênantes (zones mixtes, 
zones agricoles) ; 

• DS IV dans les zones où sont 
admises des entreprises forte
ment gênantes (zones indus
trielles). 

Pour chacun de ces degrés de 
sensibilité, l'OPB exprime en dé
cibels trois niveaux d'évaluation 
différents pour les périodes jour 
et nuit. Ces niveaux sont les va
leur de planification, valeur li
mite d'immission et valeur 
d'alarme. 
De façon schématique, la valeur 
de planification fixe les objectifs 
à respecter pour des installations 
ou équipement nouveaux, les va
leurs limites d'immission déter
minent ce qui est au maximum 
admissible pour l'existant, ce
pendant que la valeur d'alarme 
permet de déterminer l'urgence 
des mesures à prendre. 
Ces valeurs sont calculées de 
manière différente selon la 
source du bruit (trafic routier, 
chemins de fer, industrie artisa
nat etc.). Pour donner un 
exemple, l'OPB fixe les valeurs 
suivantes pour ce qui est des im
missions du trafic routier pour le 
jour en DS II : valeur de planifi
cation 55 dB(A), valeur limite 
d'immission 60 dB(A), valeur 
d'alarme 70 dB(A). 

Emissions - immissions 

Le terme émission sonore comprend la manifestation d'un phéno
mène à proximité immédiate de la source; par exemple le bruit 
mesuré à 1 mètre de l'axe de la route est une description de l'émis
sion sonore. L'immission est la manifestation de ce phénomène à 
l'endroit où il produit son effet (par exemple à la fenêtre d'une 
chambre a coucher). 

Grâce à la procédure d'attribu
tion des DS telle qu'elle est pro
posée, il devrait être possible à 
chacun, sur la base d'une consul
tation de cartes, de connaître 
quels sont les niveaux de bruit 
(pour autant qu'il s'agisse d'un 
bruit géré par l'OPB) admissibles 
à tel ou tel endroit du canton. 

Pourquoi un plan cantonal 
d'attribution des degrés de 
sensibilité ? 

De manière générale, les tâches 
de la protection de l'environne
ment et de l'aménagement du 
territoire sont intimement liées. 

Ceci est spécialement vrai dans le 
domaine du bruit où l'aménage
ment du territoire peut permettre: 

• de planifier des affectations en 
fonction des impératifs du bruit, 
ou à l'inverse, 

• d'implanter ou de modifier les 
infrastructures en tenant compte 
de la sensibilité des zones con
cernées. 

Dans cette mesure, il était raison
nable de concevoir une démarche 
globale qui porte sur l'ensemble 
du territoire. 

La méthode d'attribution des de
grés de sensibilité au bruit qui a 
été suivie a notamment tenu 
compte des critères suivants : 

• affectation du sol (réelle ou 
souhaitée) 

• exposition au bruit 
(actuelle ou prévue) ; 

• implications techniques 
et économiques ; 

• protection des sites et 
des paysages ; 

• jurisprudence, en particulier 
jurisprudence duTribunal 
Fédéral 

Il est important de comprendre 
que le plan d'attribution des de
grés de sensibilité, au même titre 
qu'un plan localisé de quartier, a 
force obligatoire autant pour les 
collectivités publiques que pour 
les particuliers et les entreprises. 

Procédure d'adoption 

La direction de l'aménagement 
du département de l'aménage
ment, de l'équipement et du loge
ment a eu pour tâche de réaliser 
le présent plan d'attribution des 
degrés de sensibilité au bruit qui 

Bruit et santé 

Une récente enquête sur la santé relève qu'à Genève, sur près du 
60% de personnes se plaignant de nuisances à leur domicile, 42% 
des personnes interrogées inculpent le bruit de la circulation, 
cette proportion étant plus élevée dans la population féminine. 

Il est important de préciser qu'il n'a jamais été constaté de perte 
d'acuité auditive due à l'exposition au bruit dans l'environnement, 
au voisinage d'installations "fixes" au sens de l'OPB (à l'exception 
des usagers des stands de tir et des places d'armes). 
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Bruit des avions 

Les degrés de sensibilités fixés dans le présent plan d'attribution ne concernent pas le bruit des avions. 
En effet, l'OPB ne régit pas pour l'heure la question des valeurs d'exposition au bruit des aéroports 
nationaux. Cette question est en principe traitée dans la législation propre à la navigation aérienne. 
Toutefois, les zones de bruit (dites zones NNI) de l'aéroport définies en application de cette législation 
ont été remises en cause par le Tribunal fédéral (arrêt du 12 juillet 1995). En l'état, il faut réserver une 
modification ultérieure du plan suite à l'adoption d'une nouvelle base légale traitant du bruit des 
aéroports nationaux. 

doit être adopté par le Conseil 
d'Etat après une procédure iden
tique à celle relative aux plans 
localisés de quartier (PLQ). 

Bien que mis à l'enquête pub
lique sur l'ensemble du territoire 
cantonal, il sera adopté séparé
ment pour chaque commune. 

Les étapes principales de la pro
cédure sont les suivantes : 

1) Enquête publique de 
préconsultation 

Le département de l'aménage
ment de l'équipement et du loge
ment engage une enquête pu
blique de préconsultation par 
voie de publication dans la 
Feuille d'Avis Officielle et d'affi
chage dans les communes. 

Pendant la durée de l'enquête, 
chacun peut prendre connais
sance du projet à la mairie ou au 
département et adresser à ce der

nier ses observations par écrit. $) Opposition 
Au vu de l'importance du pré
sent projet, la durée de l'enquête 
publique a été exceptionnelle
ment portée à 2 mois. 

2) Préavis communal 

A l'issue de l'enquête, le départe
ment transmet les observations 
aux communes. 

Les autorités municipales doi
vent communiquer leur préavis 
dans un délai de 45 jours dès ré
ception des observations. 

Ce préavis est adopté par le 
Conseil municipal sous forme de 
délibération. 

Le département examine si des 
modifications doivent être appor
tées au projet de plan d'attribu
tion des degrés de sensibilité au 
bruit pour tenir compte des ob
servations recueillies et du pré
avis communal. 

Le projet fait alors à nouveau 
l'objet d'une publication dans la 
FAO et d'affichage dans les com
munes. 
Pendant un délai de 30 jours, 
quiconque est atteint par le projet 
de plan d'attribution des degrés 
de sensibilité au bruit et a un in
térêt digne de protection à ce 
qu'il soit modifié peut déclarer 
son opposition, par acte écrit et 
motivé, au Conseil d'Etat. 

4) Adoption par le Conseil 
d'Etat 

Le Conseil d'Etat statue sur les 
oppositions, le cas échéant modi
fie le projet et adopte ensuite le 
plan. 

5) Recours 

La décision du Conseil d'Etat est 
susceptible de recours auprès du 
Tribunal Administratif. 

Les effets du bruit sur les personnes 

Les atteintes par le bruit, le cas des lésions physiologiques étant excepté, sont de deux types: 
interférence avec la communication (conversation, téléphone radio ou télévision) et interférence avec 
le sommeil. 

Si le seuil de 65 dB(A) est dépassé, on constate une diminution rapide de la qualité de la 
communication ; par exemple le taux de compréhension des mots descend à 50% au cours d'une 
dictée, lé réussite à l'école peut donc être liée à la qualité de l'environnement sonore aux environs 
des établissements scolaires. La durée de dépassement de ce seuil d'interférence est un critère 
important pour l'évaluation des atteintes du bruit de jour. 

De nuit, par contre, les perturbations du sommeil dépendent du dépassement instantané du seuil de 
réveil (environ 60 dB(A)). Par conséquent, des événements isolés (passage unique d'une moto 
pétaradante) dans une zone d'habitation peuvent réveiller des centaines de personnes. Les effets de 
fatigue sont cumulés ; les "post-effets" sont les conséquences négatives du lendemain. Ils 
apparaissent après une nuit de sommeil perturbée par le bruit et consistent en des troubles de 
l'humeur et de la performance. 
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Plan des mesures 
d'assainissement 

Généralités 

Le législateur fédéral a voulu que 
les installations existantes qui ne 
respectent pas tes valeurs limites 
d'immissions soient assainies. Il 
a souhaité, en d'autres termes, 
que des mesures soient prises 
afm que ces installations génè
rent moins de nuisances. 

Le droit fédéral prévoit des dis
positions particulières pour l'as
sainissement des routes. 
Il impose aux cantons d'indiquer, 
dans des programmes à court et 
moyen terme, notamment les me
sures qui vont être prises, leur 
efficacité et leur coût. 

Ce programme ne doit pas, à ri
gueur du droit fédéral, faire l'ob
jet d'une consultation populaire 
dans le cadre d'une procédure 
formelle. Il doit, en revanche, 
être soumis aux autorités fédé
rales, en particulier à l'Office fé
déral de l'environnement et à 
l'Office fédéral des routes. 

Quel programme d'assai
nissement pour Genève ? 

Principes 

Le projet de pian des mesures 
d'assainissement du bruit routier 
qui doit être adopté par le Conseil 
d'Etat s'apparente à un système 
de management environnemen
tal. H comprend une déclaration 
de politique de lutte contre le 
bruit, un constat de l'état existant, 
des propositions de méthodes et 
de moyens, une définition des ob
jectifs et des priorités ainsi que 
du suivi et de la réadaptation du 
plan d'assainissement. 

Le plan des mesures propose un 
ensemble cohérent d'instruments 
de lutte contre le bruit routier. Il 
repose sur la volonté de con
vaincre l'ensemble des acteurs 
(autorités, particuliers, associa
tions, etc..) d'adhérer à la straté
gie d'action contre la pollution 
sonore qu'il préconise 
Dans cette mesure, le plan canto
nal est plus vaste, mais en même 
temps peut-être plus praticable 
que les programmes prévus par le 
droit fédéral. 

Plus vaste, en ce sens qu'il s'at
tache à la globalité des mesures. 
Au-delà de la problématique 
d'assainissement, les mesures 
préconisées s'inscrivent dans une 
perspective de lutte contre les 
nuisances sonores en considérant 
l'ensemble des éléments interve
nant dans la "chaîne" du bruit 
routier. 

Plus praticable, en ce sens qu'il 
essaie de prendre en compte la 
globalité des effets. Il ne faut pas 
perdre de vue que la protection 
contre le bruit n'est qu'un élément 
de la protection de l'environne
ment. 

En ce sens, les mesures préconi
sées au titre de la protection 
contre le bruit peuvent avoir des 
effets dans d'autres domaines, 
par exemple en matière de pro
tection de l'air. Inversement, les 
effets des mesures prises en ap
plication de l'ordonnance sur la 
protection de l'air (ci-après 
OPair), mais qui ont des réper
cussions sur le plan de la lutte 
contre le bruit, ne peuvent être 
ignorés. 

Les nuisances du trafic routier 

Une analyse statistique permet de constater que l'ampleur des nuisances du bruit du trafic automo
bile a Genève est très importante : 

- 29'000 personnes exposées au-delà des valeurs d'alarme (70 dB(A) de jour et 65 dB(A) de nuit) ce qui 
représente 37 ha de surface de façades; 

- 89'000 personnes exposées au-delà des valeurs limites d'immission pour degré de sensibilité au 
bruit III (65 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit) ce qui représente 210 ha de façades. 
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Par ailleurs, il importe, toujours 
dans une perspective qui englobe 
l'ensemble des effets des me
sures prises, d'intégrer l'inci
dence des mesures d'assainisse
ment du bruit routier sur le cadre 
de vie. 

Si la réduction des nuisances 
contre le bruit routier participe à 
l'amélioration du cadre de vie, il 
faut veiller à ne pas sacrifier à 
cet objectif louable d'autres élé
ments qui caractérisent notre mi
lieu. On peut songer ici, à titre 
exemplatif, aux exigences de sé
curité du trafic, aux besoins de 
mobilité et, peut-être plus forte
ment encore, à la préservation de 
la diversité de l'environnement 
bâti (sous les aspects urbanis-
tique et architectural) et du pa
trimoine. La démarche du plan 
des mesures vise à démontrer 
qu'il est nécessaire d'intervenir à 
tous les niveaux de décision et 

sur tous les composants du sys
tème des transports afin de ré
pondre à la préoccupation de la 
majorité de la population, soit 
une réduction sensible des at
teintes du bruit et le maintien de 
l'accessibilité à l'agglomération. 

Mesures envisagées 

Les mesures préconisées - il y en 
a 24 - sont classées en fonction 
de l'endroit où elles interviennent 
dans le processus d'assainisse
ment (des mesures à la source, 
soit celles qui permettent de di
minuer les émissions sonores du 
véhicule aux mesures qui per
mettent d'atténuer les effets, la 
perception des nuisances, que ce 
soit des mesures sur le chemin de 
propagation ou des mesures 
d'isolation acoustique). 

Les mesures prévues s'étendent 

de l'information et la formation 
des conducteurs à des interven
tions constructives classiques et 
plus lourdes (orientation et typo
logie des bâtiments) en passant 
par des mesures d'organisation 
des circulations et l'édification 
d'écrans antibruit. 

Le plan des mesures servira de 
support au programme d'assai
nissement qui sera soumis aux 
autorités fédérales et qui indi
quera la liste des routes à assai
nir en priorité au cours de l'an
née suivante, les mesures tech
niques préconisées, leur coût et 
un échéancier précis. L'ensemble 
des programmes d'assainisse
ment des routes sera versé dans 
un plan pluriannuel qui sera 
chaque année soumis à l'Office 
fédéral de la protection de l'envi
ronnement pour approbation et à 
l'office fédéral des routes pour 
l'octroi des subventions. 

6 possibilités d'intervention sur le bruit 

Dans la "chaîne" du bruit routier, de la source jusqu'à l'intérieur 
d'un bâtiment, on peut distinguer 6 possibilités d'intervention sur 
le bruit 

On peut ainsi agir : 

• sur le véhicule (réduire le bruit émis par le véhicule lui-même 
ou la manière de le conduire); 

• sur la chaussée (faire en sorte que le bruit soit diminué par des 
mesures constructives sur la chaussée); 

• sur l'exploitation du trafic (diminuer le bruit en réduisant la 
vitesse et/ou en favorisant des flux continus); 

• sur le chemin de propagation (par la création d'écrans, de 
murs, de buttes, etc. ) ; 

• sur la conception et la disposition des bâtiments; 

• sur les bâtiments eux-mêmes par des mesures d'isolation 
acoustique. 

Prévention et protection 

Du point de vue de 
l'efficacité, des essais ont 
montré que, selon la manière 
de conduire, il est possible 
pour le même véhicule de 
réduire le bruit au démarrage 
de 10 dB(A) pour une 
automobile (voire 40 dB(A) 
pour une moto). Dans le 
même ordre d'idée, il a été 
mesuré que les émissions 
d'un véhicule peuvent varier 
de 10 dB(A) selon l'usure du 
pot d'échappement. On con
state qu'un écran antibruit, 
par exemple une paroi 
antibruit, mais aussi une 
construction basse tel qu'un 
garage entre la route et le 
local à protéger, permet des 
gains de l'ordre de 5 à 10 
dB(A). 

Pour dus d'information sur : 
- les cadastres du bruit • le plan d'attribution des DS-OPB 
- le plan des mesures d'assainissement 

SERVICE CANTONAL D'ECOTOXICOLOGIE DIRECTION DE L'AMENAGEMENT 
Avenue Ste CtotUde 23 Rue David Dufour 5 

1211 Genève 8 1211 Genève 8 
tel 781 01 03 tel 327 45 36 
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Cadastres du bruit 

Pour déterminer les immissions, 
c'est-à-dire l'exposition actuelle 
au bruit, de même que pour 
prévoir son évolution, il a été 
possible de se référer aux 
"cadastres du bruit". 

Il s'agit de cartes, établies à 
Genève par le service cantonal 
d'écotoxico-logie, qui d'une part 
listent les "installations" problé
matiques et qui, d'autre part, 
indiquent : 
• L'exposition au bruit L^ dB(A) 
de jour et de nuit ; 

• Les données d'exploitation 

(pour les routes : trafic et vitesse, 
pour les stands de tir : nombre de 
jours de tir et de cartouches tirées); 

• L'affectation des bâtiments 
touchés, étage par étage, façade 
par façade ; 

• Les données sur le propriétaire 
de l'installation, responsable de 
l'assainissement. 

Le cadastre du bruit des stands de 
tir genevois a été achevé en 1996. 
Le projet le plus complexe et le 
plus ambitieux a été d'établir le 
cadastre du bruit routier, 

sachant que le canton de Genève 
est une des régions T?s plus 
motorisées du monde (environ 
250'000 véhicules immatriculés 
sur 280 km2). 
A ce jour, dans ce cadastre 
figurent quelque 220 kilomètres 
de routes ei 30'000 façades de 
bâtiments. Les cadastres sont 
régulièrement mis à jour ; celui 
du tir sur la base des données 
d'exploitation annuelle précé
dente ; celui des routes pratique
ment en permanence. 
Les mesures de l'exposition au 
bruit sont effectuées sur les 
façades des bâtiments. 

Niveaux d'évaluation Affectations Hues 

— Lr >•= 70 — Etages insensibles Dont le bruit est 

i- 65 <» Lr < 70 Bureaux pris en compte 

60 <= Lr < 65 

Lr < 60 

Logements Dont le bruit n'est 

pas pris en compte 

Extrait du cadastre du bruit - Jour - Rue du Stand 
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Le bruit 

L'ordonnance fédérale sur la pro
tection ce ;itre le bruit du 15 dé
cembre 1986 (OPB) ne définit 
pas ce qu'il faut entendre par 
bruit. Elle énonce en revanche 
les bruits qu'elle réglemente, le 
bruit extérieur des installations, 
et décrit comme./ mesurer ces 
bruits. 

L'expérience enseigne qu'un son 
ressenti comme désagréable 
est généralement qualifié de 
BRUIT 

Cette notion est subjective; elle 
dépend non seulement des para
mètres mesurables et quanti
fiâmes, mais change d'un indi
vidu à l'autre selon ses prédispo
sitions du moment, du genre de 
l'activité, de la fatigue, etc. Il est 
courant de constater qu'une 
même personne change en l'es
pace de quelques heures sa ma
nière de percevoir un objet so
nore. Ainsi, une même musique 
peut-elle être appréciée à un mo
ment et considérée, quelques 
heures plus tard comme une at
teinte indésirable, c'est donc du 
bruit! 

Notion subjective, le bruit n'en 
repose pas moins sur une réalité 
physique, mesurable, qui est le 
son. Sous cet aspect, le son est 
une perturbation dans un milieu 
élastique (le gaz ou liquide). 

L'oreille perçoit les ondes so
nores, les transmet au cerveau 
qui enregistre un "objet sonore" 
complexe, caractérisé par un cer
tain nombre de paramètres : dy
namique (intensité), harmonique 
(hauteur), temporel (durée) dont 
on en déduit une appréciation 
subjective [cf. encadré]. 

L'intensité du bruit se mesure en 
tant que niveau de pression 
acoustique en décibels (dB). Une 
variation instantanée de 3 dB 
(2 x énergie acoustique) est sub
jectivement à peine audible; celle 
de 10 dB (10 x énergie) perçue 
comme 2 x plus intense. 

De cette définition découle une 
arithmétique étonnante à pre
mière vue, puisque, par exemple 
60 dB + 60 dB = 63 dB. 

Il est cependant important de no
ter que les conséquences psycho
physiologiques résultant d'une 
exposition au bruit, notamment 
le risque pour l'acuité auditive, la 
fatigue et la gène, sont générale
ment proportionnelles à l'énergie 
reçue. La gamme des niveaux de 
bruit s'étend entre 0 dB (seuil 
d'audition) et environ 130 dB, 
seuil de douleur (cf. figure). 

La hauteur subjectivement per
çue d'un son dépend de la fré
quence des vibrations (exprimée 
en Hertz - Hz). Pour des per
sonnes jeunes et en bonne santé, 
la gamme de fréquences audibles 
s'étend approximativement de 20 
à 20'000 Hz. Cependant, avec 
l'âge, la limite de perception des 
hautes fréquences baisse pro
gressivement (presbytie acous
tique). La courbe standardisée de 
réponse d'une oreille moyenne 
(A) est utilisée habituellement en 
tant que décibel A - dB(A) pour 
décrire qualitativement des bruits 
ordinaires. 

Ainsi, le niveau pondéré dB(A) 
exprime de manière satisfaisante 
en même temps l'intensité et la 
qualité d'un son complexe, sauf 
en présence de tons purs 

{composantes tonales - siffle
ments ou bourdonnements) qui 
sont souvent très lancinants et, 
par conséquent, doivent être 
"pénalisés" au cours de leur éva
luation, en leur ajoutant de 0 à 6 
dB(A) supplémentaires. 

En ce qui concerne sa fonction 
temporelle, le bruit peut être 
continu, fluctuant, intermittent 
ou impulsif. La moyenne éner
gétique L^ des bruits variables 
est la même que celle d'un son 
continu de même énergie. Le L^ 
exprimé en dB(A) pour des 
bruits urbains (trafic automo
bile, ferroviaire, aérien, installa
tions d'entreprises) suffit pour 
décrire leur effet produit dans 
l'environnement général. 

Les composantes impulsives 
aléatoires (par exemple les coups 
de feu) étant plus gênantes que le 
bruit continu de même énergie 
moyenne, nécessitent une 
"pénalisation" de 0 à 6 dB(A) 
supplémentaires. 

Niveau sonore 
dB<A) 

130 seuil de douleur 

120- coup de feu à 1 mètre 

110 
ÎOO-

ambulance à 5 mètres 
- eonc«rt rock 

90 
8 0 -
70 
6 0 -
50 
4 0 -

avion de ligne - Jet 
(à 300 mètres) 

m e A trafic Intense 

90 
8 0 -
70 
6 0 -
50 
4 0 -

centre ville (de jour) 
- rue résidentielle 

(de jour) 

rue résidentielle 
- (de nuit) 

30 
2 0 -

léger bruissement 
- de feuilles 

10 

L_2 
— seuil d'audition 

Service de l'information du territoire - Août 1998 
Division de l'information et des procédures 
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Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). Je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous, 
les Verts, sommes particulièrement sensibles à tout ce qui concerne la mise en 
place et le respect de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit 
(OPB). C'est un cheval de bataille que nous montons régulièrement, car nous 
sommes depuis longtemps conscients des dommages que peut causer le bruit sous 
les nombreuses formes qu'il prend dans notre environnement urbain. 

Aussi, c'est avec une attention toute particulière que nous avons étudié la pro
position N° 435 présentée par le Conseil administratif. En tant que venant de la 
plus importante commune de notre canton, le signe que cette assemblée donnera 
au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement devrait être 
pris en compte. Nous ne devons pas manquer cette occasion de répéter fermement 
certains principes connus qui animent notre action en matière de diminution de la 
pollution due au bruit. A ce titre, nous devons relever certains points de l'objet 
proposé ce soir à notre délibération. 

Tout d'abord, il faut redire que l'application de ces directives fédérales est 
une nécessité pour la santé publique. Ce n'est pas moins d'un quart de la popula
tion genevoise qui est soumis actuellement à des niveaux sonores trop élevés et, 
même si cette perception est forcément subjective, c'est plus de 90% de la popu
lation genevoise qui considère que le bruit est parmi les nuisances les plus pertur
bantes. Les raisons en sont non seulement la forte densification de notre territoire, 
mais surtout le taux record de motorisation de l'environnement où nous vivons. 
Cette motorisation, qui apparaissait encore, il y a peu, comme une forme de libé
ration par l'hypermobilité des personnes, est devenue au fil des années, des 
études et des bilans de santé de la population une nuisance énorme contre laquelle 
nous devons nous mobiliser, afin de la diminuer dans une proportion importante. 

Je parlais tantôt de santé publique. Il faut savoir que 1 à 3% des infarctus 
seraient dus au bruit, que les troubles du sommeil sont une pathologie atteignant 
de plus en plus de personnes. Il est également utile de se souvenir qu'il y a actuel
lement deux procédures en cours. D'une part, il y a celle du programme d'assai
nissement des voies publiques du canton, dont les deux tiers se trouvent en ville. 
Ce programme est dirigé par le DIAE (Département de l'intérieur, de l'agricul
ture, de l'environnement et de l'énergie) de notre magistrat Vert au Conseil 
d'Etat, dont le bras de planification et d'amélioration de la qualité de l'air est 
Ecotox. La deuxième procédure en cours est la proposition du DAEL (Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement) sur l'attribution des 
degrés de sensibilité au bruit, qui, manifestement, pose un problème, car le DAEL 
a, à nos yeux, trop systématiquement choisi le degré III pour la ville, dans des 
quartiers comportant des logements. J'en veux pour exemple l'attribution de ce 
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degré III à des zones comme Châtelaine ou Vieusseux, qui ne sont pratiquement 
constituées que de logements et de leurs infrastructures connexes, comme les 
écoles ou maisons de retraite. En tout cas, pas d'industries, même moyennement 
gênantes, qui pourraient justifier le degré III. Le degré III n'aurait dû, à nos yeux, 
être appliqué que pour les grandes voies de circulation, comme la coordination 
transport en avait émis le vœu. 

Ainsi, ce bref tour d'horizon vous montrera que, en l'état, la proposition du 
Conseil administratif ne nous satisfait pas totalement et je m'en explique. Elle se 
contente, et c'est très regrettable à nos yeux, de photographier un état des lieux en 
promettant que tout sera fait pour ne plus dépasser les niveaux actuellement 
constatés. Cela est totalement insuffisant, parce que justement, comme je l'ai dit 
tout à l'heure, la situation actuelle est déjà insupportable et dangereuse pour la 
population. Il importe donc de soutenir et d'encourager toutes les mesures décou
lant de choix qui ont déjà été faits et qui n'attendent plus que le bon vouloir de 
certains politiques trop frileux pour entrer en application. Je veux parler tant du 
plan directeur cantonal que de C 2000 ou TC 2005 qui, s'ils étaient appliqués de 
façon volontariste aboutiraient à une nette amélioration de la situation. Une 
recherche genevoise avait démontré, il y a quelques années, que la mise en zone 
de 30 km/h permet de diminuer de 5 dB le bruit ambiant et qu'une réduction de 
50% du trafic équivaut, elle, à une diminution de 10 dB. Non seulement ces 
mesures ne sont pas appliquées, mais, de rues marchandes en parkings sauvages 
sur la plaine de Plainpalais ou ailleurs, de concertations en compromis et de com
promis en compromission, on aboutit, au lieu de la diminution de 30% du trafic 
annoncée dans les divers projets concernant la circulation, à une augmentation 
qui atteint parfois 15% sur certains axes. Face à l'usage égoïste de la voiture, le 
civisme s'érode et la pollution rend sourd. 

M. Jean-Luc Persoz. (L). Ce n'est pas la pollution qui rend sourd! 

M. Alain Marquet. C'est bien, tu connais tes classiques... Dans le document 
qui nous a été remis, nous pouvons trouver également 24 mesures pour intervenir 
sur le bruit. Cependant, je tiens à vous rendre attentifs au fait que ces 24 mesures 
ne font pas partie de l'objet qui nous est soumis; elles ne sont qu'une annexe de 
suggestions et ne sont pas liées à la proposition N° 435. On peut toutefois se pen
cher sur leur contenu. Nous constaterons alors que parmi les 24 mesures à prendre 
pour remédier à cette pollution, il est question d'informer, de sensibiliser les 
conducteurs sur les possibilités de conduite moins bruyante ou l'usage de pneu
matiques dits «verts». Est-il utile de vous préciser que nous ne nous reconnais
sons pas dans ce vert-là? Il est même question de renforcer le contrôle des véhi
cules. A notre avis, et sans être des spécialistes, on relèvera quand même sans 
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peine que 90%, voire plus, du parc automobile est en très bon état. Il est aussi 
question de créer des écrans antibruit. On voit tout de suite les possibilités 
d'exploitation et l'esthétique d'une telle piste à la rue des Deux-Ponts, par 
exemple. Il est aussi évoqué, dans ces 24 mesures, d'intervenir sur le revêtement 
de la chaussée. Il faut rappeler que l'OPB est un des deux volets de l'assainisse
ment, qu'elle est également liée aux directives de l'OPAir et qu'il serait ridicule 
de ne vouloir honorer, par des interventions coûteuses, qu'une seule des obliga
tions d'assainissement, le bruit en l'occurrence. 

Heureusement, certaines mesures s'attaquent à la pollution elle-même en 
amont, et celles-ci reçoivent un accueil favorable de notre groupe. Car, à nos 
yeux, la seule intervention verte auprès des automobilistes consistera à leur sug
gérer le transfert du moyen de locomotion, ou transfert modal, et à les y inciter 
par diverses interventions sur les voies de circulation permettant de modérer et de 
réduire le trafic. 

Je vous ferai grâce des autres mesures figurant parmi les 24, qui ne sont, je 
vous le rappelle, qu'une annexe non contraignante à la présente proposition. 

Par conséquent, nous ne saunons nous contenter de ce simple état des lieux. 
Nous devons montrer notre volonté d'aller plus loin et nous exigeons la poursuite 
de l'application de toutes les mesures prises en amont, qui permettront de faire en 
sorte que nulle part dans la ville des niveaux supérieurs à 60 dB ne puissent plus 
jamais être atteints. Nous souhaitons donc que tous les seuils proposés, tant dans 
les documents que dans le plan de la Ville de Genève, soient abaissés d'un cran, 
afin que les valeurs à respecter soient de 60 dB le jour et de 50 dB la nuit, en étant 
conscient que la première de ces limites était déjà considérée, par le rapport 
N° 301 de l'Agence nationale américaine pour la protection de l'environnement, 
comme représentant une gêne lors d'une conversation, et la seconde comme 
ayant une influence profonde sur le sommeil. Nous devons donc favoriser les 
interventions à la source du bruit, par exemple, sur la circulation des véhicules 
bruyants, notamment les véhicules de livraison qui, pour le moment, ne font 
l'objet d'aucune attention particulière. Je ne souhaite pas que les déménagements 
ou les livraisons d'objets encombrants se fassent en pousse-pousse, mais je sou
haite relancer la proposition que j'avais faite, il y a quelques années, de voir se 
mettre en place un système urbain de livraisons que j'avais appelé le «cargo 
tram». Cela permettrait d'ailleurs de diminuer autant le bruit que les particules 
toxiques émises par les moteurs diesel qui équipent le plus souvent ces véhicules. 

Nécessité sanitaire, disais-je tout à l'heure, mais aussi nécessité financière, 
car, sans ces mesures de limitation des émissions, notre collectivité risque de glis
ser encore davantage vers les abysses du déficit budgétaire qui nous menace si 
nous ne privilégions pas cette option. Le seul assainissement des tronçons les plus 
bruyants, si l'on choisit, par exemple, l'option désastreuse de l'isolation pho-
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nique des façades, telle qu'elle est aussi proposée dans les 24 mesures, aboutirait 
à une facture totale de 130 millions de francs, dont 46 millions, soit à peu près 
l'équivalent de notre déficit, entièrement à la charge de la Ville de Genève, et cela 
pour le seul traitement des façades d'immeubles dont les occupants sont soumis à 
des valeurs supérieures aux valeurs d'alarme. Resterait après cela à intervenir 
encore sur les 210 hectares de façades où les valeurs d'immissions dépassent le 
degré III. Là aussi, la facture serait pharaonique et nous n'aurions pas les moyens 
de l'honorer. 

Pour toutes les raisons assez techniques que je viens d'évoquer, les Verts sou
haitent que l'option de l'intervention à la source du bruit soit privilégiée et que ce 
choix soit explicitement énoncé dans notre prise de position sur l'objet N° 435. 
Nous souhaitons également qu'il soit formulé, dans les conditions mises par la 
Ville à l'approbation de ce plan d'attribution, que tous les degrés doivent être 
ramenés à 60, respectivement 50 dB pour le jour et la nuit dans les zones compor
tant des lieux d'habitat ou toutes sortes d'installations. Ainsi, nous montrerons 
que nous ne sommes pas indifférents, tant à l'état de santé de la population que 
des finances publiques; que nous prenons réellement en compte les préoccupa
tions en matière d'environnement et de protection contre les nuisances et que 
nous avons vraiment la volonté de voir la ville devenir sinon un havre de paix, du 
moins un lieu de vie harmonieux, où il ne soit pas besoin de hurler pour se faire 
entendre ni de fenêtres doubles, triples ou quadruple pour assurer l'isolation pho
nique des lieux d'habitation. Monsieur, le président, je vous remercie. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
que dire après le réquisitoire de notre collègue Marquet? Réquisitoire un peu 
Vert, il est vrai. 

Je dirai que les libéraux, qui ont du cœur et de la raison, qui aiment leur ville, 
souhaitent le renvoi - sans grand débat en séance plénière, le grand débat se fera 
en commission - de cette proposition à la commission de l'aménagement et de 
f environnement. 

Je ne suis pas frileux, nous ne sommes pas frileux et nous habitons tous en 
ville. Je dirai, à l'instar de M. Marquet, connaissant un peu les courbes d'expo-
nentiabilité des mesures de bruit, que la nuit je préfère pas de bruit du tout ou au 
maximum 35 dB (A). Le débat continuera en commission. Merci. 

M. Guy Valance (AdG). A l'évidence, M. Marquet a raison, sur le fond natu
rellement. Mais il est vrai que la forme employée a une coloration plutôt dogma
tique que verte, voire parfois même assez incompréhensible. 
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Je dirais, Mesdames et Messieurs, que j 'ai eu la chance d'assister aux travaux, 
dirigés par M. Levental, du Service cantonal d'écotoxicologie: cela a représenté 
une réflexion et un travail immenses que de créer ce cadastre du bruit. Ce service 
a produit un instrument absolument utile et tout à fait performant. Cela nous per
met, aujourd'hui, d'avoir rue par rue, immeuble par immeuble, des degrés de sen
sibilisation du bruit tout à fait clairs et donc de pouvoir mettre en place - et nous 
souhaitons le faire le plus rapidement possible - une législation qui soit 
conforme, naturellement, aux normes fédérales l'OPAir. 

Alors, dans un souci de pragmatisme, d'efficacité, je propose, Mesdames et 
Messieurs, que nous puissions - puisqu'il s'agit de donner un préavis au Canton, 
comme toutes les communes vont être invitées à le faire - voter immédiatement 
cette proposition, la voter sur le siège et ne pas la renvoyer en commission. Natu
rellement, si elle est renvoyée en commission, nous P étudierons, mais, dans un 
souci d'efficacité, Mesdames et Messieurs - les habitants l'attendent - votons ce 
préavis favorable et faisons confiance au gouvernement cantonal pour mettre en 
place une législation efficace, compte tenu du remarquable travail d'Ecotox. 

Le président. Comme plus personne ne demande la parole et que M. Valance 
a demandé de voter cette proposition sur le siège, je mets aux voix la discussion 
immédiate. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée par 22 oui contre 21 non. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arti
cle unique de l'arrêté est mis aux voix; il est refusé par 21 non contre 20 oui 
(1 abstention). 

Le président. Manifestement, le tiers de l'assemblée demande un troisième 
débat. Ce dernier aura lieu demain. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de 
deux comptes d'équipement terminés, sans demande de cré
dit complémentaire, concernant les compagnies de sapeurs-
pompiers volontaires (N° 438). 

Préambule 

Conformément aux règles de l'administration municipale relatives à la ges
tion et aux bouclements des crédits d'investissement, nous présentons à votre 
Conseil le décompte final de deux crédits d'équipements qui furent alloués aux 
compagnies de sapeurs-pompiers volontaires. 

1. PFQ 73.14 - Renouvellement des fourgons 
Opération terminée en janvier 1996. 
Fourgons mis à disposition des compagnies en juin 1995. 
Véhicules immatriculés le 12.6.1995. 

Crédit selon proposition N° 232 A voté le 18.1.1994 Fr-
par le Conseil municipal 764 000,00 
Dépenses 766 000,00 
Recette vente de 2 fourgons à des récupérateurs 2000,00 

Solde 0,00 

1 ancien fourgon a été conservé par le musée 

2. PFQ 73.18 - Renouvellement de 4 fourgons 
Opération terminée le 12.2.1996 
Véhicules immatriculés et mis en service en décembre 1996 

Crédit selon proposition N° 12 A voté par 
le Conseil municipal le 5.12.1995 807 000,00 
Dépenses 806 883,55 
Vente de 2 anciens fourgons 2 500,00 

Solde positif 2 616,45 

Explication 

La présente proposition de bouclement de comptes termine le renouvellement 
des 8 fourgons de compagnies de sapeurs-pompiers volontaires et laisse un solde 
non dépensé de 2616,45 francs. 

Conclusion 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à voter le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Les crédits susmentionnés sont bouclés, sans demande de 
crédit complémentaire. 

Le président. Je vous informe que le Conseil administratif a demandé la dis
cussion immédiate pour cet objet. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée sans opposition (2 abstentions). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Les crédits susmentionnés sont bouclés, sans demande de 
crédit complémentaire. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de 
divers crédits d'équipement terminés, sans demande de cré
dit complémentaire, concernant le Service d'incendie et de 
secours (N° 439). 

Préambule 

Conformément aux règles de l'administration municipale relatives à la ges
tion et au bouclement des crédits d'investissement, nous présentons à votre 
Conseil le décompte final de trois crédits d'équipement et de construction qui 
furent alloués au Service d'incendie et de secours. 

La présente proposition se rapporte à des bouclements de crédits dont les 
dépenses nettes sont inférieures aux montants votés. Le total des crédits est de 
6 301 500 francs et les sommes non dépensées représentent 428 338,24 francs. 

1. PFQ 73.99 - Modernisation du parc des véhicules 
Opération terminée en 1991. 

Crédit selon proposition N° 50 voté le 29.3.1988 Fr-
par le Conseil municipal 3 065 000,00 
et complément N° 323 A voté le 30.10.1990 131000,00 

3 196 000,00 
Recettes: vente de véhicules 284 000,00 
Dépenses 3 470457,00 

Solde positif 9 543,00 

Remarque: L'ensemble du programme a été réalisé selon proposition N° 50 et le 
complément N° 323 A. 

2. PFQ 73.16 - Renouvellement du parc des véhicules (1994-1997) 
Opération terminée en 1998 
Crédit selon proposition N° 238 A Fr. 

voté le 18.1.1994 par le Conseil municipal 2 270000,00 
Prévu Réalisé 

Containers + remorque 80 000,00 89 645,05 
2 ambulances 330000,00 321 565,00 
1 fourgon de transport 70000,00 57 000,00 
1 tracteur container 340000,00 321 600,00 
2 fourgons pompe-tonne 994 000,00 1 029 200,00 
7 Opel 225 000,00 199 000,00 
2 fourgons pionniers 500000,00 517 761,60 
1 Opel (accident) 0,00 6 343,45 

2 539 000,00 2 542 115,10 2 542 116,00 
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Vente de véhicules 275 000,00 280 093,90 280093,90 
Solde réel d'acquisition 7 977,90 
Solde crédit acquisition véhicules (virement compte de bilan) 416 969,80 
Remboursement ajustement TVA 4 247,35 

Solde du compte 429 195,05 

Explication: 

Le programme prévu a été réalisé à l'exception d'une voiture Opel (C77) que 
nous avons conservé, mais nous avons dû payer 6343,45 francs pour obtenir une 
voiture neuve suite à un accident, destruction totale la 2e année de sa mise en cir
culation. 

L'ensemble des ventes prévues n'a pas été réalisé. Deux ambulances sont pré
vues pour l'Albanie. Un pionnier léger a été remis à Conakry et l'autre est utilisé 
pour ses pièces par le SIS. 

Par rapport aux prévisions, les ventes ont été inférieures de 30 000 francs. 

Le solde du fonds d'équipement supprimé par le Conseil municipal a été 
versé sur ce compte soit 416 969,80 francs. 

Le solde positif de ce compte doit venir en amortissement extraordinaire afin 
de boucler l'opération 1994-1997 

3. PFQ 73.15 - Remise en état du réseau des hydrantes souterraines 
Opération terminée en 1998. 

Crédit selon proposition N° 335 A F n 

voté le 13.9.1994 par le Conseil municipal 835 500,00 
Dépenses SIG + fournitures et main d'oeuvre 263 000,45 

Travaux génie civil (7 entreprises) 519 365,10 
Intérêts intercalaires 1996 et 1997 63 534,26 

Solde du compte - 1 0 399,81 

Le programme prévu a été réalisé. 

Le dépassement de crédit est dû aux intérêts intercalaires non prévus lors de 
l'ouverture du crédit (instauré dès 1996). 

Conclusion 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à voter le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Les crédits susmentionnés sont bouclés, sans demande de 
crédit complémentaire. 

Le président. Je vous informe que pour cette proposition le Conseil adminis
tratif a également demandé la discussion immédiate. 

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

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Les crédits susmentionnés sont bouclés, sans demande de 
crédit complémentaire. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 999 000 francs destiné à la réfection complète 
de la piste d'athlétisme du centre sportif du Bout-du-Monde 
situé au 12, route de Vessy (N° 441). 

Préambule 

Cette piste, qui constitue le seul anneau de compétition de Genève, a été 
dotée, lors de sa construction en 1970, d'un premier revêtement synthétique refait 
en 1978 à l'occasion de la fête fédérale de gymnastique. 

Elle a été réhabilitée en 1989 par le collage d'une peau en caoutchouc vulca
nisé sur l'ancien revêtement ce qui a permis, à moindre frais, de prolonger d'une 
dizaine d'années sa durée de vie. 

Exposé des motifs 

Le stade d'athlétisme du Bout-du-Monde est constitué d'une zone de 
19 100 m2 comprenant: 

- la piste d'athlétisme proprement dite d'une longueur de 400 mètres et com
prenant 8 couloirs; 

- une aire de lancer du disque; 
- deux aires de lancer du poids; 
- une aire de lancer du marteau; 
- deux aires pour le saut en longueur et le triple saut; 
- deux pistes de saut à la perche; 
- une aire pour le lancer du javelot; 
- deux emplacements pour le saut en hauteur. 

Outre les entraînements des athlètes et les activités scolaires, d'importantes 
manifestations de portées régionale, nationale, voire internationale s'y déroulent 
régulièrement. Citons par exemple: 

- une demi-finale de coupe d'Europe; 
- le traditionnel meeting d'athlétisme «Athlética Genève»; 
- les finales des championnats suisses interclubs; 
- les championnats genevois ou suisses d'athlétisme; 
- les concours romands du Satus; 
- la coupe UBS 3000, etc. 

A noter également que le Stade Genève a posé sa candidature pour l'organisa
tion des championnats suisses individuels de l'an 2000. 
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Le revêtement actuel s'est avéré fragile et une usure supérieure à la moyenne 
a été constatée en raison de la fréquentation très importante enregistrée sur le 
centre sportif. 

La situation ne cesse de se dégrader; des lais se décollent sur de grandes lon
gueurs et des cloques de vapeur de grandes dimensions apparaissent aux premiers 
rayons de soleil succédant à une averse. Ces décollements et ces cloques présen
tent naturellement des risques pour les utilisateurs. 

En raison de cette situation, on risque donc aujourd'hui l'annulation d'une 
compétition en fonction des conditions atmosphériques. De surcroît, la fédération 
d'athlétisme pourrait retirer l'homologation de compétition de cet anneau, ce qui 
constituerait une catastrophe pour les milieux sportifs concernés. 

Les réparations effectuées au fil du temps ont permis de ralentir la dégrada
tion de ce revêtement. Toutefois, ces interventions de plus en plus conséquentes 
avec les années ont atteint leurs limites et pour retrouver une piste de qualité, il 
n'existe aujourd'hui plus d'autre solution que le remplacement complet du 
revêtement. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

1. Terrain 

Les travaux prévus se rapportent aux surfaces de jeux ci-dessous. La situation 
actuelle du revêtement est la suivante: 

- une piste d'athlétisme d'une surface de 4500 m2 et d'une épaisseur moyenne 
de 18,5 millimètres; 

- une piste de saut en longueur d'une surface de 460 m2 et d'une épaisseur de 
24 millimètres; 

- deux demi-lunes d'une surface totale de 1840 m2 et d'une épaisseur de 24 à 
31,5 millimètres. 

Sous-construction en enrobé bitumineux type HTM 16 et AB 4 d'une épais
seur de 6 à 9 cm. 

Sous-couche en Tartan 3M, PU massif d'une épaisseur de 12 à 14 millimètres. 
Couche «d'usure» en Mondo-Rubber, caoutchouc vulcanisé d'une épaisseur de 
4 à 12 millimètres. 

Le tout totalisant une surface de jeux de 6800 m2. 

2. Infrastructure et travaux préliminaires 

Installation et création d'un accès de chantier. 
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3. Piste d'athlétisme et aires de jeux 

Les travaux de rénovation prévus pour les surfaces de jeux sont les suivants: 

- rabotage sur une épaisseur de 20 à 30 millimètres et évacuation du revêtement 
synthétique existant jusqu'au niveau de la sous-construction de la piste en 
enrobé bitumineux; 

- transport et destruction dans un four à haute température (type Novartis ou 
Batrek) du revêtement; 

- rabotage partiel, sur une épaisseur de 25 millimètres, de l'enrobé existant, y 
compris évacuation des déblais; 

- fourniture et pose d'un nouvel enrobé type AB 6, étanche; 

- nouveau revêtement sportif massif en caoutchouc EPDM comprenant une 
sous-couche de 9 millimètres d'épaisseur de teinte rouge et noire et une 
couche d'usure de 3 millimètres d'épaisseur de teinte rouge dito existant; 

- application en deux couches d'un vernis antidérapant; 

- marquage de la piste selon le règlement de l'IAAF et de la Fédération suisse 
d'athlétisme. 

Choix écologiques 

La sous-couche du revêtement actuel étant en mauvais état et contenant en 
moyenne plus de 160 mg/kg de mercure (selon l'analyse du 12 octobre 1998), la 
destruction de la totalité du revêtement (plus de 200 tonnes) a été retenue. 

Les normes environnementales (ESSM 105 édition 1997 de Macolin) fixent 
un taux admissible de mercure de 1 mg/kg. 

Estimation du coût 

4 Aménagements extérieurs 

42 Places de jeux et de sport 

425 
Installation de chantier 

429 
Dépose de l'ancien revêtement 
Destruction du revêtement 
Support du nouveau sol 
Nouveau revêtement 
Marquage et travaux divers 

24 000 
24000 

1835 000 
46 000 

672 000 
226000 
820000 

71000 
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496 Honoraires 69000 
Ingénieur spécialisé (environ 5%) 69 000 

5 Frais secondaires et acomptes d'attente 40 000 
52 Echantillons, maquettes, reproductions, 

documents, information, plaquette 5 000 
58 Compte d'attente pour divers et imprévus 35 000 

Sous-total I: 1968 000 

54 Financement à partir du début de l'année du vote du crédit, 
soit en principe le 1er janvier 
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
1 968 000 x 4.75 x 3 11 685 

2x12 
Fonds municipal d'art contemporain 19 315 
1% du sous-total I 19 315 

Sous-total II: 1999000 

Validité des coûts 

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

Prix du m2 

La surface totale remise en état est de 6698 m2, ce qui donne un rapport 
moyen de 298,60 francs le m2. 

Sans la destruction de l'ancien revêtement, le rapport est de 198,20 francs 
le m2. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux ne pouvant être réalisés que pendant 
la belle saison, pourront démarrer trois mois après le vote du Conseil municipal, 
mais au plus tôt en été 1999 et dureront environ deux mois selon les conditions 
climatiques rencontrées. Le stade sera rendu aux utilisateurs en automne 1999. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 50.53 du 17e plan financier quadriennal 1998-
2001 pour un montant de 2 000 000 de francs. 
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Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépense d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 4,75% et 
l'amortissement de 20 annuités, elle se montera à 157 000 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service des bâtiments 
et le service bénéficiaire est le Service des sports. 

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 com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 999 000 francs destiné à la réfection de la piste d'athlétisme du centre sportif du 
Bout-du-Monde situé au 12, route de Vessy. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 999 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 19 315 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
date de mise en exploitation, soit de 2000 à 2019. 

Annexe: plan de situation. 





SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1999 (soir) 3139 
Proposition: piste d'athlétisme du Bout-du-Monde 

Préconsultation 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical ne s'opposera bien évidemment pas 
au renvoi de cette proposition ainsi que de la suivante à la commission des sports. 
Il est cependant légèrement surpris, et c'est un euphémisme, de la manière dont 
ces deux crédits nous sont présentés. 

En effet, si ces travaux sont si urgents - si l'on en croit ce que l'on nous dit 
dans ces deux propositions, puisque je lie les propositions N05 441 et 442 - alors 
pourquoi nous présenter ces deux propositions seulement aujourd'hui? Pour pou
voir exécuter les travaux pendant la belle saison, la commission et les rapporteurs 
devront travailler à toute vapeur, sans quoi les travaux seront reportés à l'an pro
chain. 

Je ne m'allongerai pas longtemps non plus sur la présentation de ces deux 
propositions. Les prix sont de novembre 1998, nous dit-on, mais il a fallu trois 
mois pour nous présenter ces documents, distribués après l'ordre du jour, sans 
même être imprimés normalement, soit deux fois 4 pages A4, recto verso, dans 
lesquelles on peut observer une application absolument parfaite de la fonction 
copier/coller. Alors, de qui se moque-t-on? 

Le groupe radical est en tout cas absolument certain d'une chose: s'il n'y 
avait pas une échéance capitale au début de mai pour le magistrat délégué aux 
sports, la réfection des pistes serait très probablement restée encore quelque 
temps dans les tiroirs. Ces propositions ne sont donc qu'électoralistes, ce qui est 
extrêmement fâcheux, et augure assez mal des prochaines séances plénières qui 
précéderont les élections administratives. Que va-t-on, en effet, nous sortir des 
tiroirs d'ici le dimanche 2 mai? Dans ces deux propositions, le sport n'est qu'un 
alibi. Ce qui est primordial, ce n'est pas, en effet, les travaux ou le confort des 
sportifs, mais plus simplement de rallier les voix des milieux de l'athlétisme. La 
réfection des pistes est donc ici secondaire; elle permettra peut-être au magistrat 
de lui assurer justement la possibilité d'effectuer un nouveau tour de piste. 

Le groupe radical ne pouvait donc renvoyer simplement ces propositions en 
commission sans rien dire et, surtout, sans dénoncer cette manœuvre électoraliste 
particulièrement évidente. Nous espérons surtout que les milieux sportifs ne 
seront pas dupes du rôle que certains souhaitent leur voir jouer. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous déplorons l'absence du magistrat, dûment 
excusé pour des raisons sportives, nous l'avons bien entendu, mais nous vou
drions dire d'ores et déjà, à propos de ces deux propositions, qu'elles nous parais
sent quand même très audacieuses par rapport à la situation de ces deux stades. 
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Surtout, nous aimerions d'emblée - et nous le ferons maintenant, puisque 
nous avons voulu aborder la question - mettre ces deux propositions en parallèle 
avec la proposition relative à la construction d'une nouvelle salle de gym qui 
serait affectée aux gymnastes de haut niveau. Pourquoi ce rapprochement? Nous 
avons constaté que, si les deux propositions de réfection étaient acceptées, nous 
nous trouverions devant, d'une part, un crédit de 2 millions et, d'autre part, un 
autre crédit de 1,4 million de francs. Sans entrer dans le détail des postes, parce 
qu'une de mes collègues va intervenir tout à l'heure à ce propos, nous voyons que 
nous avons affaire à un crédit extrêmement important de pratiquement 3,5 mil
lions de francs. En parallèle, nous voyons que nous voulons aussi construire une 
salle de très haut niveau pour un prix très élevé. 

Par conséquent, l'intention du PDC est de renvoyer le tout en commission 
pour que cette dernière fasse le travail du magistrat, à savoir: qu'elle établisse des 
priorités et définisse si l'on a vraiment besoin de refaire ces pistes tout de suite ou 
si l'on ne peut pas attendre une année et, donc, si l'on ne peut pas faire une écono
mie globale qui pourrait bénéficier à la construction de cette salle de gym pour 
gymnastes de haut niveau. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il est des résolutions de juin 1997 auxquelles 
vous savez que les libéraux sont attachés. Une seule parmi celles-ci a échappé aux 
fourches caudines de la CADHER. Cette résolution consistait à prévoir que le 
Conseil administratif, en début de législature, ferait un seul lot de l'ensemble des 
crédits d'investissements qu'il intégrait dans son budget financier quadriennal 
d'investissements. 

Non seulement cette résolution a été agréée par la CADHER, mais le Conseil 
administratif, très conscient que cette résolution ne poserait sans doute pas de 
problème, avait, en son temps, il y a de cela une petite année, procédé à la liste des 
investissements qu'il entendait réaliser à l'échéance, à tout le moins, de la fin de 
cette législature. 

La commission des finances, notre Conseil municipal, ont examiné cette 
résolution; nous en avons retranché certains éléments et nous en avons ajouté 
d'autres que nous considérions être notre priorité. Ce faisant, nous avions clos 
l'exercice. 

C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas souscrire à la déclaration de 
notre ami Dossan, lorsqu'il nous dit que la proposition présentée ce soir est essen
tiellement électoraliste. Quand il s'agit aujourd'hui de nous faire croire que Ton 
aurait peut-être oublié ces crédits, ou que la piste en Tartan se serait soudainement 
à ce point détériorée, nous, les libéraux, n'en croyons rien. 
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Cela dit, nous ne sommes pas aveugles et nous suggérons le renvoi en com
mission. Nous observons toutefois que le Conseil administratif paraît extrême
ment pressé, puisqu'il nous dit que des travaux d'une durée de deux ans et demi 
pourront être achevés dans le courant de l'automne 1999. Une telle cadence ne 
correspond en tout cas pas au montant figurant au plan d'investissements lié au 
budget 1999 et, manifestement, s'agissant des dépenses 1999 liées à ces crédits, 
nous n'irons pas au-delà des crédits d'études. Cela doit être dit, parce qu'il n'est 
pas question de modifier le plan d'investissements, sauf à devoir renoncer à 
d'autres investissements. Or, nous tous ici avons des priorités: le Musée d'ethno
graphie, la rénovation de la salle de la Comédie, pour ne citer que ces deux 
exemples, et nous n'entendons pas que ces deux projets auxquels nous sommes 
tous ici particulièrement attachés soient immolés sur l'autel de la démagogie. 
C'est la raison pour laquelle, avec prudence et courtoisie à l'égard du Conseil 
administratif, les libéraux reverront cette proposition pour étude à la commission 
des sports et de la sécurité. 

M"* Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). C'est vrai qu'il est d'usage de dire, 
lorsque l'on agit avec prudence, que l'on agit en père de famille. Si Ton décide de 
renvoyer cet objet à la commission des sports et de la sécurité, c'est en mère de 
famille que je m'étonne, par exemple, que des devis qui nous sont proposés puis
sent être aussi exagérés. Je pense que notre travail de commissaires sera de 
demander des justifications, par exemple, pour une destruction du revêtement à 
hauteur de 672 000 francs. Je pense que ce sont des chiffres que nous devons rete
nir, lorsque l'on prétend faire faire des économies à nos concitoyens. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). On a entendu plusieurs remarques qui ont peut-
être déplu à certaines personnes. M. Pattaroni a parlé du rapport sur la salle de 
gymnastique, rapport qui sera soumis au Conseil demain. Je pense qu'il serait 
plus judicieux d'attendre aussi demain pour discuter des propositions Nos 441 et 
442, car je suis persuadé que le magistrat pourrait apporter des réponses aux ques
tions que nous nous posons. 

Lors de notre caucus, j 'a i entendu dire que l'on préparait ces propositions 
depuis un certain temps. Pourquoi ne les avons-nous reçues qu'au dernier 
moment? Personne, à part le magistrat, ne peut nous le dire. C'est pourquoi, Mon
sieur le président, je vous suggère de suspendre ces deux objets jusqu'à demain. 
Demain, le magistrat sera là, il pourra nous donner des explications et nous four
nir des réponses claires, réponses qui contenteront peut-être un certain nombre de 
personnes, car, même après avoir écouté attentivement tout ce qui s'est dit, je 
serais incapable d'apporter un élément nouveau ou de donner des réponses qui 
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seraient peut-être tout à fait justifiées. Le fait de renvoyer ces deux objets à 
demain ne fera pas prendre un grand retard à la commission, car, même si elle 
siège jeudi, je ne pense pas qu'elle étudiera ces deux dossiers sur-le-champ et 
qu'elle résoudra le problème ce jour-là. 

Le président. Je suis désolé, Monsieur Lyon, mais M. Hediger a demandé 
que soient renvoyés à demain non pas les propositions mais les rapports des com
missions, c'est-à-dire les propositions définitives. Pour ce qui est du renvoi en 
commission des nouvelles propositions, il n'a pas demandé qu'il soit reporté à 
demain. Alors, comme on a commencé le débat, on ne va pas le faire deux fois. 
Monsieur Comte, vous avez la parole. 

M. Alain Comte (AdG). Merci, Monsieur le président, c'est justement dans 
ce sens-là que je voulais intervenir. Il ne s'agit pas de trois projets liés, mais plutôt 
d'un rapport qui nous revient de commission pour la salle de gymnastique et de 
deux propositions qui sont soumises à un renvoi en commission. 

Je suggère donc à ce Conseil de renvoyer maintenant ces deux propositions à 
la commission des sports et de la sécurité, et que le rapport sur la salle de gymnas
tique soit étudié demain. 

Le président. Tout le monde parle d'un renvoi à la commission des sports et 
de la sécurité, mais, sur mon papier, il est indiqué que le Conseil administratif 
souhaiterait un envoi à la commission des travaux. Finalement, je mets aux voix 
ce qui est sorti de ce débat, c'est-à-dire un renvoi à la commission des sports et de 
la sécurité. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des sports et 
de ia sécurité est accepté sans opposition (quelques abstentions). 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 399 200 francs destiné à la réfection du terrain 
synthétique et de l'anneau d'athlétisme du stade de Riche-
mont sis au 64, route de Frontenex, parcelle 1657 (N° 442). 

Préambule 

Le stade de Richemont a été inauguré au printemps 1948 et a fait l'objet d'une 
reconstruction complète en 1984 par les architectes G. Taramasco et M. Fornal-
laz. 

Les installations sportives sont composées d'un terrain de gazon synthétique 
de 6000 m2 pour la pratique du hockey sur gazon ainsi que d'une piste d'athlé
tisme de 333,30 mètres de longueur comprenant quatre couloirs. 

Cette piste est complétée d'aires de saut et de lancer du poids, le tout totali
sant une surface «synthétique» réservée au sport d'environ 10 000 m2. Toutes ces 
surfaces sont éclairées. 

Outre les vestiaires nécessaires aux installations sportives, le stade comprend 
également un poste sanitaire de secours, un parking souterrain de 74 places et une 
petite buvette. 

Exposé des motifs 

Terrain synthétique 

Le terrain synthétique réservé à la pratique du hockey sur gazon a une surface 
de 6000 m2 et constitue le seul terrain à Genève pour la pratique de ce sport. 

Le terrain de Richemont accueille les 10 équipes des Black Boys et les 
9 équipes du Servette, sans compter l'école de hockey sur gazon du Servette. 

Posé en 1984, il est arrivé en fin de vie malgré les nombreux efforts du Ser
vice des sports pour le maintenir en état. Les coutures ne résistent plus et les lais 
s'écartent les uns des autres, rendant la pratique du hockey aléatoire, voire dange
reuse. 

Aujourd'hui, au vu de l'état du revêtement, nous sommes proches de la perte 
de l'homologation et nous serions donc dans l'impossibilité d'y jouer des ren
contres de LNA. 

De récents articles de presse ont d'ailleurs évoqué cette hypothèse, ce qui 
serait catastrophique pour ce sport qui rencontre un grand succès. 
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Lors de la réfection, il conviendra également d'installer un arrosage automa
tique aujourd'hui exigé par la ligue suisse de hockey sur gazon. 

Piste d'athlétisme 

La piste d'athlétisme, d'une longueur de 333,30 mètres est composée de 
4 couloirs, et est complétée par deux aires de saut en longueur, une de saut en hau
teur, une dernière de saut à la perche ainsi qu'un emplacement de lancer du poids. 

Ces installations sont principalement utilisées par les écoles lors des nom
breuses journées sportives, par le club UGS ainsi que par des sportifs individuels. 

Cet équipement est également arrivé en fin de vie. Le revêtement de l'anneau 
d'athlétisme a perdu toutes ses caractéristiques sur certaines zones et est devenu 
de ce fait impraticable. Par ailleurs, certaines de leurs parties peuvent même 
s'avérer dangereuses tant les surfaces sont dégradées. 

Les couloirs souffrent de fissures, de retraits et le matériau se dégrade. Une 
partie des bordures en ciment est à refaire. L'état des aires de saut et de lancer 
n'est, ponctuellement, pas meilleur. 

Seule une rénovation complète de ces installations permettra à nouveau de 
répondre aux besoins des athlètes qui ne disposent plus aujourd'hui que de la 
piste du Bout-du-Monde également très dégradée. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

1. Terrain 

Les travaux prévus se rapportent aux surfaces de jeux ci-dessous et dont la 
situation actuelle des revêtements est la suivante: 

- une surface de 6000 m2 avec un revêtement en gazon synthétique non sablé 
pour la pratique du hockey sur terre; 

- une surface de 2000 m2 (piste d'athlétisme) avec un revêtement imperméable 
type Résisport PU-massif d'une épaisseur d'environ 13 mm; 

- plusieurs surfaces d'un total de 2000 m2 (demi-lune, pistes de saut et de lancer 
du poids) avec un revêtement perméable type Polysportbau, granulat mono
couche de 14 mm. 

2. Infrastructure et travaux préliminaires 

Outre les travaux d'installations de chantier, il est prévu la réalisation d'une 
paroi antiracines sur une partie de la bordure extérieure de la piste d'athlétisme. 
La reprise de la sous-couche en enrobé est également prévue dans ce poste. 
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3. Piste d'athlétisme, gazon synthétique 

Dépose et évacuation du revêtement existant et pose d'un nouveau gazon non 
sablé type DD-Sportilux HOCKEY avec une sous-couche souple de 10 mm 
d'épaisseur. 

Marquage du terrain principal et de deux terrains pour les juniors. 

4. Clôtures 

Dépose partielle et repose d'une partie des grillages de protection antiballons. 
Pose d'un grillage renforcé derrière les buts. 

5. Arrosage 

Installation d'un système d'arrosage automatique conforme aux prescriptions 
de la ligue suisse de hockey permettant d'augmenter le confort d'utilisation et de 
diminuer le risque et la gravité des chutes. 

6. Piste d'athlétisme et aire de jeux 

Piste d'athlétisme 

La sous-couche souple du revêtement existant, imperméable, est conservée. 
Seule la couche «d'usure» sera refaite. 

- Ponçage de la surface afin de garantir un accrochage parfait avec le nouveau 
revêtement. 

- Lavage à haute pression (500 bar). 

- Reflâchage de diverses zones pour garantir une surface uniforme et permettre 
un écoulement parfait de Feau. 

- Resurfaçage de toute la surface (2000 m2) par application d'une nouvelle 
couche d'usure en polyuréthanne et caoutchouc EPDM de couleur rouge 
d'une épaisseur totale de 6 mm. 

- Application d'un vernis antidérapant. 

- Marquage des diverses lignes. 

Aires de jeux 

Le revêtement (partiellement en bon état) des aires de jeux de type mono
couche poreux sera conservé. 

Afin de prolonger la durée de vie de ce revêtement, les travaux prévus sont les 
suivants: 

- ponctuellement, réfection complète du revêtement; 
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- lavage à haute pression (500 bar) de la totalité des 2000 m2; 
- application d'un vernis antidérapant destiné à raffermir le revêtement afin de 

prolonger sa durée de vie. 

Estimation du coût 

4 Aménagements extérieurs 

42 places de jeux et de sport 

425 Infrastructure et travaux préliminaires 59000 
Installations de chantier 6 000 
Réfection enrobé 23 000 
Mur antiracines 12 000 
Equipements divers 18 000 

426 Gazon synthétique 790000 
Travaux préparatoires 111000 
Repose gazon 679 000 

427 Clôtures 25 000 

428 Arrosage 59000 
Fouilles et travaux préparatoires 28 000 
Arrosage 31000 

429 Piste d'athlétisme et aires de jeux 350000 
Travaux préparatoires 27 000 
Réfection aires de jeux 72 000 
Réfection piste 251000 

496 Honoraires 69 000 
Ingénieur spécialisé 69000 

5 Frais secondaires et acomptes d'attente 25 000 
52 Echantillons, maquettes, reproductions, 

documents, information, plaquette 5 000 
58 Compte d'attente pour divers et imprévus 20000 

Sous-total I: 

20000 

1 377 000 

54 Financement à partir du début de Tannée du vote du crédit, 
soit en principe le 1''janvier 
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
1377 000x4.75x3 

2x12 8 200 
Fonds municipal d'art contemporain 14 000 
1 % du sous-total I 14 000 

Sous-total II: 1399 200 
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Validité des coûts 

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

Prix du m2 

La surface totale remise en état est de 10 000 m2, ce qui donne un rapport 
moyen de 140 francs le m2. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux ne pouvant être réalisés que pendant 
la belle saison, pourront démarrer trois mois après le vote du Conseil municipal, 
mais au plus tôt en été 1999 et dureront environ trois mois selon les conditions 
climatiques rencontrées. Le stade sera rendu aux utilisateurs en automne 1999. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 50.45 du 17' plan financier quadriennal 1998-
2001 pour un montant de 1 400 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépense d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts aux taux de 4,75% 
et l'amortissement de 15 annuités, elle se montera à 132 500 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service des bâtiments 
et le service bénéficiaire est le Service des sports. 

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

PROJETA ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 399 200 francs destiné à la réfection du terrain synthétique et de l'anneau 
d'athlétisme du stade de Richemont sis au 64, route de Frontenex. 

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 1 399 200 francs. 

Art. 3. - Un montant de 14 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
date de mise en exploitation, soit de 2000 à 2014. 

Annexe: plan de situation. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des sports et de la sécurité est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

9. 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, ramené à 50 000 francs, destiné 
à une prise de participation de la Ville de Genève dans l'aug
mentation du capital-actions de Swissmetro SA (N° 356 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Luc Persoz. 

C'est sous les présidences de MM. Robert Pattaroni et Daniel Sormanni que 
la commission des finances s'est réunie les 26 mai et 8 décembre 1998 pour 
l'étude de cette proposition. 

Plan du rapport 

I. Présentation de la société Swissmetro SA. 
II. Présentation du projet pilote Genève-Lausanne. 
III. Détail de la proposition. 
IV. Discussion et vote de la commission. 

I. Présentation de la société Swissmetro SA 

Imaginé par l'ingénieur suisse Rodolphe Nieth, Swissmetro est un projet de 
système de transport souterrain qui a pour objectif de relier les principales agglo
mérations et régions de Suisse. Ce projet est soutenu par les écoles polytechni
ques fédérales et le Département fédéral des transports. Son originalité est la mise 
en place d'une liaison Est-Ouest permettant à terme de relier Lyon à Munich, 
alors qu'un grand nombre des projets de transports européens sont orientés Nord-
Sud. 

Les spécificités techniques originales du projet comme la réalisation souter
raine, le vide d'air dans le tunnel, la propulsion par moteur électrique linéaire et la 
sustentation magnétique représentent l'avantage de respecter l'environnement. 

M. Philippe Pot, administrateur de Swissmetro, a précisé lors de son audition 
par la commission que Swissmetro répond à quatre préoccupations: 

' «Mémorial 155e année»: Proposition. 5282. 
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- faire face à l'augmentation prévisible de la mobilité; 

- avoir un système suffisamment attractif pour transférer les usagers du trafic 
individuel vers le rail public; 

- assurer la connexion du réseau ferroviaire suisse au réseau ferroviaire euro
péen des trains à grande vitesse; 

- développer un système respectueux de l'environnement. Sa conception 
(moteur électrique linéaire, sustentation magnétique et vide d'air partiel) lui 
permet de consommer peu d'énergie. De plus, situé en sous-sol, il n'impose 
pas de forte contrainte en matière d'aménagement et d'urbanisme. 

IL Présentation du projet pilote Genève-Lausanne 

C'est à la fin de 1997, après trois ans d'études approfondies, réalisées en 
collaboration avec des bureaux d'études, des entreprises et les deux écoles poly
techniques fédérales, que Swissmetro SA à déposé une demande de concession 
pour un tronçon pilote reliant Genève à Lausanne. 

La mise en exploitation du tronçon pilote est prévue en 2010. Les véhicules, 
d'une capacité de 200 places assises, relieront Genève à Lausanne en 12 minutes, 
avec une fréquence de 6 minutes en heures de pointe et de 12 minutes en heures 
creuses. 

Le coût de ce tronçon pilote est estimé à 60 millions de francs par kilomètre 
soit un total de 3,5 milliards. Ce coût comprend l'étude et la construction des 
véhicules et des gares. 

Les études de Swissmetro SA prévoient un prix de 16 francs pour une simple 
course entre Genève et Lausanne. 

III. Détail de la proposition 

C'est le 15 janvier 1997, lors d'une réunion entre des représentants de Swiss
metro SA et une délégation du Conseil administratif de la Ville de Genève, que ce 
dernier a fait part de son accord de principe de participer au développement de ce 
projet. 

Le 13 février 1998, le Conseil administratif a été sollicité par Swissmetro SA 
pour participer à l'augmentation de son capital-actions. 

Il ne s'agit pas là d'une participation de la Ville de Genève au financement du 
tronçon pilote. Cette proposition ne concerne que la prise de participation au 
capital-actions de la société Swissmetro SA pour financer les études actuelles. 
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IV. Discussion et vote de la commission 

Les événements récents ne poussent pas les commissaires à beaucoup 
d'enthousiasme lors de l'étude de cette proposition. 

L'AdG est contre une prise de participation de la Ville de Genève dans cette 
société. 

Le Parti radical propose, lui, une participation symbolique de 10 000 francs, 
confirmant ainsi le soutien de notre commune à ce projet. 

Le Parti démocrate-chrétien propose, lui, une participation de 50 000 francs 
vu l'importance du projet. 

Le Parti socialiste souligne que la Ville de Genève à un intérêt à ce que le pro
jet avance et aboutisse et soutient la proposition à 50 000 francs. Il souligne qu'il 
est temps maintenant de définir des règles en matière d'investissement du patri-
mo'ine financier. 

Le Parti des Verts, pour sa part, pense que notre collectivité sera mise à contri
bution lors de la construction du tronçon pilote et qu'une participation financière 
n'est pas souhaitable. 

Le Parti libéral, enfin, se prononce en faveur d'un soutien à un audacieux pro
jet technologique auquel la Ville de Genève se doit de participer. 

La proposition d'une participation de 100 000 francs est refusée par 7 non 
(3 AdG, 1 S, 1 DC, 1 L, 1 R), 3 oui (1 S, 2 L) et 3 abstentions (1 S, 1 R, 1 L). 

Une participation de 50 000 francs est acceptée par 7 oui (3 S, 1 DC, 3 L), 
5 non (2 AdG, 2 R, 1 Ve) et 2 abstentions ( 1 AdG, 1 L). 

C'est pourquoi la majorité de la commission des finances vous invite à 
approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50 000 francs destiné à la participation au capital-actions de Swissmetro SA. 
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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 50 000 francs. 

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

Annexe: Profil du tronçon pilote. 
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Premier débat 

M. Guy Valance (AdG). Vous comprendrez qu'après les divers investisse
ments tout à fait aventureux de la Ville de Genève, notamment dans l'aviation, 
nous soyons dans une situation un tout petit peu, comme qui dirait, «sur les pattes 
de derrière» par rapport à ce projet Swissmetro. D'autant que le rapport qui nous 
parvient de la commission des finances nous semble, pour un projet aussi ambi
tieux que celui-ci, relativement léger, notamment concernant les éventuelles 
potentialités et velléités de l'Etat de soutenir ce projet. En l'occurrence, on a 
l'impression que, finalement, on attend que la Ville démarre pour que l'Etat fasse 
ensuite, éventuellement, un geste. 

Pour ce qui nous concerne, en l'état actuel, nous refuserons cette proposition 
d'ouverture d'un crédit de 100 000 francs qui nous semble absolument hasar
deuse. Nous ne sommes pas contre le projet Swissmetro, qui est peut-être une 
idée intéressante. Cependant, de notre point de vue, le rapport qui nous est fourni 
est tout à fait insuffisant. Une étude infiniment plus approfondie est nécessaire 
avant de débloquer une somme pareille. 

M. Daniel Sormanni, président de la commission des finances (S). Mon
sieur le président, vous direz à M. Valance de ma part que, s'il est vrai que le rap
port ne donne pas beaucoup de détails, je peux l'assurer que la commission des 
finances a étudié cette proposition très sérieusement. Elle a auditionné bien évi
demment les responsables de Swissmetro et elle a reçu tous les renseignements 
qu'elle souhaitait avoir. Malheureusement, ces renseignements ne se trouvent pas 
dans le rapport, et je peux comprendre que M. Valance reste un peu sur sa faim. 

Vous lui direz également, Monsieur le président, que, lors du vote d'un certain 
crédit de participation dans le capital de Swiss World Airways, le Conseil munici
pal de la Ville de Genève, dans sa grande sagesse, a mis une condition. Cette 
condition n'a pas été remplie et, par conséquent, la Ville n'a pas dépensé un sou; 
elle n'a rien perdu dans cette aventure «avionesque», si je puis dire. Les propos 
de M. Valance sont donc faux. 

En ce qui concerne la proposition elle-même, je peux aussi rassurer 
M. Valance. Un nombre important de collectivités publiques suisses ont investi 
de la même manière dans le capital-actions de Swissmetro. Ce projet est bon et 
constitue une façon de répondre à l'augmentation prévisible de la mobilité, sans 
encombrer les routes et en utilisant justement un système relativement ingénieux 
pour transférer les usagers du trafic individuel sur le rail - ou sur ce qu'on appe
lait le rail, puisque, en l'occurrence, il n'y en a plus. Swissmetro est un moyen de 
transport collectif assez écologique et respectueux de 1*environnement. 
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Donc, c'est une des raisons pour lesquelles le groupe socialiste votera cette 
proposition qui n'est plus de 100 000, mais de 50 000 francs. Comme le précise le 
rapport, la commission des finances a estimé qu'elle ne devait pas faire autant que 
les autres collectivités publiques. L'Etat n'attend pas que la Ville se décide, il a 
déjà investi et, Monsieur le président, vous direz à M. Valance que l'Etat a déjà 
pris une participation de 100 000 francs dans Swissmetro. La Ville de Nyon a pris 
une participation de 25 000 francs. La Ville de Genève étant un peu plus impor
tante que celle de Nyon, je pense qu'on doit faire un peu plus que celle-ci. Envi
ron une trentaine de collectivités publiques suisses, communes et cantons, ont 
souscrit au capital-actions de Swissmetro. J'espère que ces informations répon
dront aux préoccupations de M. Valance. 

Ce projet repose sur un bon concept et c'est la raison pour laquelle le Parti 
socialiste vous invite à voter une prise de participation dans le capital-actions de 
Swissmetro pour un montant de 50 000 francs. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je pense que notre parti pourrait tout à fait sous
crire aux propos de M. Sormanni. Je voudrais maintenant ajouter quelques élé
ments. 

Premièrement, je relève que nous nous trouvons constamment devant la situa
tion de devoir prendre un risque. Finalement, je pense que, pour un parti politique 
qui se respecte, ne pas prendre de risque, c'est ne pas participer au jeu politique. 
C'est peut-être une option qui, probablement, correspond bien au point de vue de 
l'orateur de l'Alliance de gauche, puisque lui-même va donner l'exemple en se 
retirant du Conseil municipal. C'est ainsi, effectivement, que nous allons préparer 
la société de demain où, malheureusement, les problèmes nous sautent à la figure. 
Il y a dix ans, on ne parlait pas de chômage; aujourd'hui, il y en a. Il y a cent ans, 
l'avion n'apparaissait pas comme une menace et, il y a une année encore, nous ne 
pensions pas que nous serions envahis par les vélos. 

Quant à notre parti, vous l'avez constaté, il est toujours au rendez-vous des 
défis. Il y a incontestablement un besoin pour une partie de la population, et cette 
partie peut se retrouver dans toutes les couches de la population, cela peut être des 
artistes, des écoliers, des footballeurs ou des syndicalistes, de se rendre rapide
ment d'un endroit à l'autre du pays, par exemple de Genève à Zurich pour un 
meeting, parce qu'il faut faire face à une menace du grand capital. Or quel est le 
moyen de transport écologique, ne polluant pas l'air et pouvant répondre à ce 
besoin? C'est le train. Cependant, le train, sur terre, nous le savons, présente 
quand même un certain nombre d'inconvénients. Il nous reste donc le train sou
terrain. Nous considérons qu'il y a plusieurs volets tout à fait progressistes 
concernant ce type de nouveaux moyens de transport et, par conséquent, nous 
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osons dire qu'en tant que collectivités publiques nous devons systématiquement 
prendre le risque de dire oui. Peut-être que Ton va encore se tromper, mais la pro
gression de l'humanité, Monsieur le président, n'est-elle pas faite constamment 
d'erreurs et de succès? C'est notre conviction et nous encourageons tous ceux qui 
ici osent regarder l'avenir en face à dire simplement une fois de plus oui, en 
sachant qu'il y a un petit risque. 

M. Guy Valance (AdG). M. Pattaroni a été de nouveau espiègle et cocasse, 
comme nous l'aimons. Son discours est néanmoins totalement archaïque, il est 
totalement en dehors de la réalité qui est celle de l'Alliance de gauche qui, 
comme vous le savez et comme vous l'avez relevé vous-même, est en passe de 
mourir, justement parce qu'il y a un très riche débat au sein de cette Alliance qui 
fait que les choses ne sont pas comme dans certains partis totalement coulées 
dans le bronze. 

Cela dit, Mesdames et Messieurs, nous n'avons toujours pas eu de réponse 
quant à la participation de l'Etat de Genève sur ce projet Swissmetro. Et, je le 
répète, nous ne sommes pas des «Neinsager» frénétiques du progrès. Nous pen
sons qu'il faut investir de l'argent - et notamment pour la proposition suivante, 
qui parle d'un «Prix Borges», nous estimons qu'il est important d'investir dans la 
culture, Borges étant un écrivain de droite, mais un très grand écrivain - mais 
qu'il n'est pas forcément opportun aujourd'hui de continuer d'investir dans des 
Swiss World Airways ou dans des Swissmetro qui sont absolument aléatoires et 
qui, de surcroît, n'ont pas fait une démonstration absolument patente de leur uti
lité. Nous souhaitons vivement investir dans les chemins de fer et avoir des che
mins de fer performants et bon marché. Est-il vraiment important, pour des délé
gués syndicaux qui vont lutter contre le grand capital, de naviguer sous terre de 
Genève à Zurich, à la vitesse grand V? Je ne le pense pas. Je pense que, dans le 
train, ils auront le temps de rencontrer leurs partenaires, à savoir les patrons que 
M. Pattaroni représente, pour être aussi archaïque que lui dans son langage, et de 
pouvoir enfin échanger quelques mots avec eux. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, 100 000 ou 50 000 francs, en l'état, 
compte tenu de la frugalité de ce rapport, nous ne pouvons pas les accepter et 
nous refuserons cette proposition. 

M. Michel Ducret (R). Pour répondre à l'interpellation du préopinant, je pré
ciserai que l'Etat de Genève a déjà voté une participation au développement du 
concept Swissmetro. Il s'agit pour l'instant plus du développement d'un concept, 
du développement d'un système, du développement d'une technologie. C'est une 
recherche, plus que la mise en application de cette recherche. 
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En fait, Swissmetro, c'est Eurometro. Eurometro qui pourrait, en passant par 
Genève, relier Munich à Lyon, et qui, certes, ne fournit pas une réponse immé
diate aux besoins de déplacement que le chemin de fer peut parfaitement assurer, 
notamment en transports internes à notre pays où les distances sont modestes et 
ne justifient pas un tel système, mais qui servirait bien plus à parer à l'inéluctable 
saturation à terme de l'espace aérien en Europe. En ce sens, Swissmetro a un ave
nir en tant qu'Eurometro; il a un avenir scientifique dans le monde et, en soute
nant ce système, son développement, sa mise en place en tant que prototype, 
Genève prend une place prépondérante dans le développement d'un système de 
transport alternatif à l'avion, qui utilise des énergies fossiles, alors que Swissme
tro utilisera des énergies renouvelables. En ce sens, c'est un projet intéressant et 
la participation demandée permettrait de poursuivre un développement scienti
fique extrêmement motivant. 

Cela étant, puisque le préopinant a également parlé de la proposition suivante 
de l'ordre du jour, j'aimerais dire que le groupe radical, au-delà de l'intérêt qu'il 
peut avoir pour le Swissmetro, estime aussi que, pour les citoyens de Genève, de 
cette ville, de ce canton, il est parfois plus important de savoir destiner une petite 
somme à ce qui représente la vie et l'avenir, plutôt qu'à des pierres tombales. 
C'est le choix politique des radicaux. 

M. Jean-Luc Persoz, rapporteur (L). Historiquement, si la Suisse n'avait 
pas eu le courage, au début du siècle, de développer le réseau de chemins de fer 
que l'on connaît actuellement, on aurait peut-être raté le défi technologique du 
XXe siècle. Le projet de Swissmetro m'intéresse, parce qu'il s'agit d'un défi 
technologique et que, manifestement, sur un projet tel que celui-ci, qui s'appelle 
Swissmetro, nous, les Suisses, détenons un coup d'avance, en tous les cas sur ce 
concept de transport. 

Cela étant, pour répondre à M. Valance, alors qu'il avait été décidé en 
commission de ne pas épiloguer sur la participation des autres collectivités, et 
c'est la raison pour laquelle cela ne figure pas dans le rapport, je précise que 
l'Etat de Genève participe à hauteur de 100 000 francs; l'Etat de Vaud à hauteur 
de 10 000 francs et que plusieurs communes au sein du canton de Vaud, notam
ment la Ville de Lausanne, participent aussi; pour sa part, la commune de Nyon 
versera 20 000 francs. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'interviens, parce que je ne peux pas laisser 
passer sans autre l'expression d'«indigence du rapport». Il est effectivement rela
tivement rapide et simple de dire qu'une proposition n'est pas bonne parce que le 
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rapport qui en découle ne comporte que quatre pages d'explications. Il est des 
propositions qui sont simples, pour lesquelles quatre pages suffisent. Il est des 
propositions qui sont claires, et cela s'applique à Swissmetro, pour lesquelles le 
rapport peut fort bien s'étaler sur quatre pages. Il est des propositions qui sont 
techniques, pour lesquelles la question se pose, et c'est le cas de Swissmetro, de 
savoir s'il s'agit de développer les aspects techniques ou si, au contraire, il s'agit 
de se limiter aux aspects politiques. En l'espèce, effectivement, on aurait pu résu
mer dans le rapport les quelques centaines de brevets qui sont déposés pour 
Swissmetro ou on aurait pu également faire de longues délibérations sur les 
concepts d'aménagement du territoire que Swissmetro requiert. 

En l'état, il faut simplement réaliser qu'il est question, en ce qui concerne 
Swissmetro, de recherche opérationnelle et que celle-ci, par définition, a pour 
but, précisément, de savoir dans quelle mesure ce projet est compatible d'un point 
de vue technique avec l'aménagement du territoire, et dans quelle mesure Swiss
metro s'y articule de manière adéquate. 

C'est une très mauvaise querelle qui est faite à cette proposition que de dire 
qu'elle est trop courte par rapport aux questions qui sont chères à l'Alliance de 
gauche, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui est prétexte à refus. 

En l'espèce, il est question d'un acte de foi par rapport à une recherche 
technologique d'avant-garde, qui est prometteur peut-être d'une évolution 
favorable en matière de transports en Suisse, en Europe et sur les axes surchargés, 
tels que Genève-Lausanne. En l'état, il n'est pas question de prix, ou en tout cas 
pas de prix du billet, même si ce dernier a été articulé par les responsables de 
Swissmetro. Celui-ci ne figure pas dans le rapport, car cela n'a pas de significa
tion. Il est donc parfaitement faux, dans ces conditions, de parler d'indigence du 
rapport. 

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

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50 000 francs destiné à la participation au capital-actions de Swissmetro SA. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 50 000 francs. 

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

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

10. Rapports de majorité et de minorité de la commission 
des beaux-arts chargée d'examiner le projet d'arrêté de 
M1™ Marie-France Spielmann, MM. Bernard Lescaze, Guy 
Valance et Bernard Paillard, renvoyé en commission le 
17 juin 1998, intitulé: «Un prix et une rue Jorge-Luis-Borges» 
(N°363A/B)1. 

Plan du rapport 

A. Rapport de majorité de M™ Arielle Wagenknecht. 
Préambule de M. Pascal Holenweg. 
Travaux de la commission relatés par M. Pascal Holenweg. 

Rapport de consensus de M™ Arielle Wagenknecht et M. Pascal Holenweg. 
- Commémorer Borges? 
- Borges et Genève. 
- L'écrivain et le citoyen: saluer le premier n'est pas approuver le second. 
- Les modes de la commémoration. 
- La pose d'une plaque commémorative sur l'un des lieux de vie de 

J.-L. Borges à Genève. 
- L'édition des «notules» déposées sur la tombe de J.-L. Borges. 
- L'édition imprimée. 
- L'édition virtuelle. 
- Le soutien à l'association «Confessions pour un poète». 

1 Développé. 451. 
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B. Rapport de minorité de M. Pascal Holenweg. 
- Commémorer Borges? 
- Comment commémorer Borges? 
- La pose d'une plaque commémorative sur l'un des lieux de vie de 

J.-L. Borges à Genève. 
- L'édition imprimée des «notules» déposées sur la tombe de J.-L. Borges. 
- L'édition virtuelle des «notules» et la création d'un site internet consacré 

à J.-L. Borges. 
- Le soutien aux manifestations organisées par l'association «Confessions 

pour un poète» 

Projet d'arrêté 

A. Rapporteur de majorité: Mme Arielle Wagenknecht. 

Présenté à l'occasion du centenaire de la naissance de J.-L. Borges, le projet 
d'arrêté N° 363 «Un prix et une rue Jorge-Luis-Borges» demande un montant de 
100 000 francs répartis ainsi: 

- la création d'un prix J.-L.-Borges, qui comprendrait une somme X... plus les 
frais d'hébergement du jury et un minimum d'infrastructure; 

- la nomination d'une rue J.-L.-Borges; 

- 1 ' édition des notules. 

Si l'importance de l'œuvre écrite de J.-L. Borges n'est remise en cause par 
personne, de nombreux commissaires s'interrogent sur l'opportunité d'attribuer 
actuellement une somme de cette importance. Il y a d'autres grands artistes qui 
ont vécu ou vivent à Genève et qu'il faudrait également honorer. Pourquoi attri
buer une somme aussi importante que 100 000 francs, alors que le Prix de la Ville 
de Genève n'est que de 40 000 francs, que le Prix Paul-Griininger, qui vient d'être 
remis à l'occasion de la célébration du cinquantième anniversaire des droits de 
l'homme, n'est que de 30 000 francs, etc.? 

Certains commissaires s'étonnent que la Ville de Genève soit aussi fortement 
sollicitée, alors qu'ils estiment que MnK Borges a touché de nombreux millions de 
la succession de son mari et qu'elle pourrait elle-même fort bien contribuer au 
financement de cette commémoration, de même d'ailleurs que d'autres sponsors 
privés qui auraient pu être recherchés. 

Votes 

Les commissaires libéraux proposent d'apposer une plaque commémorative. 
La commissaire DC propose d'attribuer le quart de la somme demandée. Finale-
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ment, l'attribution d'une somme de 20 000 francs au total est retenue, puis rejetée 
par 7 oui (4 L, 2 R, 1 DC) et 7 non (3 AdG, 3 S et 1 Ve). 

Les commissaires socialistes, deux commissaires de l'Alliance de gauche et 
le commissaire des Verts soutiennent en outre les propositions d'édition d'un 
ouvrage sur «Borges et Genève», autour des «notules», ainsi que l'élaboration 
d'un site internet, et se prononcent en faveur d'un crédit total de 60 000 francs. 
Au vote, la commission refuse cette proposition par 6 oui (2 AdG, 3 S, 1 Ve) et 
8 non (4L, 2R, l D C e t l AdG). 

De même, elle refuse la proposition d'un commissaire socialiste d'octroyer 
un crédit total de 50 000 francs, par 4 oui (2 S, 1 Ve, 1 R), 7 non (4 L,l AdG, 1 R, 
1 DC) et 3 abstentions (2 AdG, 1 S). 

Les commissaires de l'Alliance de gauche et un commissaire socialiste 
soutiennent enfin la proposition du projet d'arrêté N° 363: un crédit de 
100 000 francs. Au vote, cette proposition est refusée par 4 oui (3 AdG, 1 S), 
8 non (4 L, 2 R, 1 DC, 1 S) et 2 abstentions ( 1 S, 1 Ve). 

Ainsi, aucune proposition n'ayant recueilli l'assentiment de la commission, 
celle-ci n'en transmettra aucune au Conseil municipal. 

Le présent rapport de majorité ne peut donc conclure qu'en recommandant au 
Conseil municipal de refuser le projet d'arrêté N° 363. 

Préambule de M. Pascal Holenweg 

Le 17 juin 1998, le Conseil municipal a renvoyé pour étude, à la commis
sion des beaux-arts, le projet d'arrêté N° 363 de Mme Marie-France Spielmann, 
MM. Bernard Lescaze, Guy Valance et Bernard Paillard, intitulé: «Un prix et une 
rue Jorge-Luis-Borges» ayant la teneur suivante: 

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. 
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Travaux de la commission relatés par M. Pascal Holenweg 

La commission a examiné ce projet lors de ses séances du 5 novembre, du 
12 novembre et du 26 novembre, sous la présidence de M. Guy Dossan. M™ Inès 
Suter-Karlinski a assuré la tenue du procès-verbal, ce dont les rapporteurs la 
remercient, d'autant plus que les débats de la commission sont fréquemment pas
sés assez abruptement de l'évocation altière du contenu philosophique, de la 
valeur littéraire et des ambiguïtés politiques de l'œuvre de J.-L. Borges à l'exa
men plus désordonné (on n'ose écrire ici «anarchique») des possibilités d'en 
rendre compte à Genève, et du coût de cet exercice. 

Le 4 novembre, la commission a désigné M. Pascal Holenweg comme rap
porteur, et trois des auteurs du projet d'arrêté, eux-mêmes membres de la com
mission, ont présenté leur projet. 

La commission a reçu lors de sa séance du 12 novembre les représentants de 
l'association «Confessions pour un poète», Mme Nicole Falony, MM. Luigi 
Miriello et Armand Brulhart, venus présenter leurs projets de commémoration à 
Genève de la naissance de Jorge-Luis Borges. 

Ainsi qu'il est fréquent, et sans doute naturel, le beau consensus qui s'était 
épanoui dans la discussion sur l'importance littéraire et philosophique de l'œuvre 
de J.-L. Borges, et la légitimité de commémorer à Genève la naissance de cet hôte. 
de Genève, a fait place à un plus habituel disensus dès lors qu'il se fût agi de fixer 
le montant alloué à cette commémoration. Lors de la séance du 26 novembre, la 
commission a, lors de quatre votes successifs, refusé l'une après l'autre chacune 
des propositions de crédit qui lui ont été soumises: 

- par 7 oui (4 L, 2 R, 1 DC) et 7 non (3 AdG, 3 S, 1 Ve), la commission a 
refusé la proposition des commissaires libéraux d'octroyer un crédit de 
20 000 francs; 

- par 4 oui (2 S, 1 Ve, 1 R), 7 non (4 L, 1 AdG, 1 R, 1 DC) et 3 abstentions 
(2 AdG, 1 S), la commission a refusé la proposition d'un commissaire socia
liste d'octroyer un crédit de 50 000 francs; 

- par 6 oui (2 AdG, 3 S, 1 Ve) et 8 non (4 L, 2 R, 1 DC, 1 AdG), la commis
sion a refusé la proposition d'un commissaire AdG d'octroyer un crédit de 
60 000 francs; 

- par 4 oui (3 AdG, 1 S), 8 non (4 L, 2 R, 1 DC, 1 S) et 2 abstentions (1 S, 1 Ve), 
la commission a refusé la proposition faite dans le projet d'arrêté N° 363 
d'octroyer un crédit de 100 000 francs. 

Tous les votes ont eu lieu avec 14 commissaires présents. 

Après les votes intervenus le 26 novembre, le rapporteur désigné s'étant 
retrouvé dans la minorité (ou, pour être plus exact, dans successivement toutes les 
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minorités dégagées lors des votes successifs), il a annoncé un rapport de mino-
rité(s) et la commission a désigné M™ Arielle Wagenknecht pour faire le rapport 
de majorité(s). 

La commission s'étant accordée à considérer que l'œuvre de Jorge-Luis 
Borges valait commémoration de la naissance de son auteur il y a un siècle, 
d'autant plus que Genève fut le lieu de sa mort, mais s'étant de manière fort bor-
gesienne désaccordée lorsqu'il se fût agi de voter les crédits nécessaires à cette 
commémoration, trois rapports distincts vous sont présentés, dont l'un pourrait 
fort bien être une innovation (nous n'en avons du moins pas trouvé mention dans 
le règlement du Conseil municipal, ni dans la LAC): un rapport de consensus, un 
rapport de majorité et un rapport de minorité. 

Le lecteur attentif est incité par les rapporteurs à voir dans cette démarche tri-
nitaire la manifestation d'un souci méritoire d'adapter aussi fidèlement que pos
sible un discours à son objet, en fournissant à l'examen du Conseil municipal un 
exemple de traduction dans le fonctionnement d'une commission municipale de 
l'un des thèmes centraux de J.-L. Borges: le labyrinthe. 

Puisse ce lecteur attentif ne pas s'y perdre. 

Les citations de Jorge-Luis Borges présentées dans ce rapport sont tirées de: 
Histoire de l'infamie, Histoire de l'éternité, UGE 10-18, Paris, 1975; Confé
rence, Gallimard Folio, Paris, 1985; Le Livre des êtres imaginaires, Gallimard, 
Paris, 1987; Enquêtes, Gallimard, Paris, 1986. 

On se rapportera également avec quelque profit (intellectuel) au projet de 
«Confessions pour un poète», présenté par M. Luigi Miriello et disponible auprès 
de lui. 

Rapport de consensus de Mme Arielle Wagenknecht et M. Pascal Holenweg 

Commémorer Borges ? 

En 1999 sera donc commémorée la naissance, le 24 août 1899 à Buenos 
Aires, de Jorge-Luis Borges. 

Les auteurs du projet d'arrêté entendent par leur proposition commémorer, ou 
faire participer la Ville de Genève, aux manifestations commémorant en 1999 la 
naissance de Jorge-Luis Borges. Une telle commémoration à Genève et par 
Genève leur paraît d'autant plus légitime que J.-L. Borges a vécu longtemps à 
Genève, qu'il a aimé notre ville, qu'il y revenait en visiteur lorsque le cours de sa 
vie l'en éloignait, qu'il y a vécu ses dernières années, y est mort et y est inhumé, 
dans le cimetière des Rois - ce qui est peut-être un ultime pied de nez topony-
mique, mais ce qui a été pour Genève une première manière de reconnaître 
l'importance de son hôte. 
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Parallèlement, l'association «Confessions pour un poète» entend retrouver 
«ses mémoires, ses passions, ses inspirations», comprendre «son regard, ses 
songes». Elle se propose de le faire en organisant l'hommage qu'elle rend à 
Borges autour de deux des symboles les plus fréquents et les plus constants de la 
mythologie borgésienne, celui du labyrinthe, «représentation d'un chaos ordonné 
par l'intelligence humaine», et celui du miroir, reflet «d'une réalité qui n'est pas 
en (lui) mais hors (de lui)». 

La commission a été unanime à reconnaître l'importance de J.-L. Borges 
comme écrivain, et unanime à approuver la proposition d'une participation de 
la Ville de Genève à la commémoration de sa naissance. Il est rappelé que 
J.-L. Borges est le premier écrivain hispanophone à être entré de son vivant dans 
la prestigieuse collection de la «Pléïade», et qu'une exposition internationale sur 
J.-L. Borges va «tourner» dans le monde, et arriver à Genève en 2000. 

Borges et Genève 

«De toutes les villes du monde, de toutes les patries intimes qu'un homme 
cherche à mériter au cours de ses voyages, Genève me semble la plus propice au 
bonheur. Je lui dois d'avoir découvert à partir de 1914 le français, le latin, l'alle
mand, l'expressionnisme, Schopenhauer, la doctrine de Bouddha, le taoïsme, 
Conrad, Lafcadio Hearn et la nostalgie de Buenos Aires. Et aussi l'amour, l'ami
tié, l'humiliation et la tentation du suicide. 

»Dans le souvenir tout est agréable, même l'épreuve. Ce sont là des raisons 
personnelles mais j 'en donnerai une d'ordre général. A la différence des autres 
villes, Genève est sans emphase. Paris n'ignore pas qu'il est Paris, Londres la 
bienséante sait qu'elle est Londres. Genève sait à peine qu'elle est Genève. Les 
grandes ombres de Calvin, de Rousseau, d'Amiel et de Ferdinand Hodler sont là 
mais personne n'en parle au voyageur. Genève, un peu comme le Japon, s'est 
renouvelée sans perdre son passé.» 

Jorge-Luis Borges 

Le premier séjour de Jorge-Luis Borges à Genève date de 1914. Au début de 
la Grande Guerre, sa famille se réfugie à Genève, où il apprend le français, est 
élève au Collège et y obtient la Maturité. Borges fait de son séjour genevois (et 
suisse) le meilleur des usages proposés par l'époque, apprend l'allemand, entre 
en contact avec l'avant-garde artistique européenne (les dadaïstes du Café Vol
taire de Zurich, les expressionnistes allemands réfugiés en Suisse). En 1919, la 
famille Borges quitte la Suisse pour l'Espagne, où J.-L. Borges, qui participe au 
mouvement culturel d'avant-garde des «ultraïstes», publie poèmes, essais et tra
ductions. En 1921, il retourne dans sa ville natale. Il restera à Buenos Aires 
jusqu'à la mort de sa mère, et reviendra ensuite à Genève, où il déclare se sentir 
«mystérieusement heureux et où il meurt le 14 juin 1986 à l'âge de 87 ans. Il sera 
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inhumé, au cimetière des Rois - ce qui fait de Genève l'un des lieux où les admi
rateurs de Borges viennent lui rendre hommage, jusqu'à déposer sur sa tombe ces 
fameuses «notules» dont l'association «Confessions pour un poète», et la mino
rité de la commission, proposent à la Ville de soutenir l'édition. 

L'écrivain et le citoyen: saluer le premier n 'estpas approuver le second 

L'ambiguïté (pour user d'un euphémisme) des prises de position politiques de 
J.-L. Borges a été relevée par plusieurs commissaires. Il est affirmé par la com
mission que la commémoration de la naissance de J.-L. Borges est une reconnais
sance de son génie d'écrivain, non une adhésion à sa «pensée politique», laquelle 
est d'ailleurs fort contradictoire puisque s'y succèdent (et y alternent) l'adhésion 
(plus esthétique que politique, d'ailleurs) à l'avant-garde anarchisante du début 
du siècle, la proclamation de la vulgarité du politique en tant que tel, la défense de 
l'idéalisme absolu (l'«art pour l'art»). Le «Borges politique» n'est certes pas un 
«phare de la démocratie», mais il nous semble plutôt (comme beaucoup d'autres) 
n'avoir pas compris le fascisme et le nazisme qu'y avoir cédé. Cette même 
incompréhension se manifeste à l'égard du péronisme, auquel il n'a été opposé 
(et dont il a été quelque peu victime) que dans la mesure précisément où il ne 
l'a pas compris. Le reproche politique qui peut être adressé à Borges est sans 
doute plutôt celui d'un «élitisme» idéaliste fort peu républicain que celui 
d'une tentation fasciste. En outre, si les choix politiques (ou le refus d'en faire) de 
J.-L. Borges paraissent contestables, son œuvre reste traversée par l'humanisme, 
et son «élitisme» idéaliste le tenant assez éloigné d'un fascisme (ou du péro
nisme) perçu comme une manifestation collective de vulgarité. 

Pour la commission, saluer l'écrivain ne saurait donc impliquer que l'on 
approuve ses choix politiques, et de ce point de vue, l'hommage à l'écrivain 
Borges ne sera pas plus un hommage au citoyen Borges que ne sont des hommage 
aux citoyens Aragon, Céline ou Pound les hommages rendus à leur génie d'écri
vains. Un commissaire a d'ailleurs suggéré que la Ville soutienne l'organisation 
d'un colloque «Borges et la démocratie» (suggestion qui ne suscite cependant 
guère d'enthousiasme de la part de l'association «Confessions pour un poète»). 

Les modes de la commémoration 

La commission a renoncé à soutenir la proposition consistant à rebaptiser 
l'une des rues de Genève du nom de «Jorge-Luis-Borges», les rues évoquées por
tant des noms faisant référence à l'histoire ou à la configuration de Genève 
(Vieux Collège, Coulouvrenière) et la commission souhaitant que l'attribution de 
noms de personnes à des rues se fasse à de nouvelles rues (ou de nouveaux tron
çons de rues) plutôt que par «rebaptême» de toponymies anciennes. La commis
sion a également renoncé à soutenir l'idée d'attribuer le nom de J.-L. Borges à 



3168 SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1999 (soir) 
Projet d'arrêté: un prix et une rue Jorge-Luis-Borges 

une bibliothèque ou une salle de bibliothèque, un commissaire faisant remarquer 
que, si l'on se livrait à cet exercice, il faudrait s'y livrer pour toutes les biblio
thèques (ou toutes les salles de bibliothèques), d'autres grands écrivains genevois 
ou ayant vécu à Genève (Rousseau, Voltaire, Hohl, Cohen) le méritant autant que 
J.-L. Borges. 

La commission a également renoncé à soutenir la proposition de créer un 
«prix Borges», que ce prix soit ponctuel ou régulier. Plusieurs raisons ont incité la 
commission à ne pas retenir cette proposition: 

- il est à craindre qu'un tel prix ne soit décerné qu'à quelqu'un à qui il n'appor
terait guère de notoriété supplémentaire, la plupart des auteurs méritant un 
«prix Borges» ayant sans doute déjà été honorés de prix plus prestigieux; 

- donner le nom de J.-L. Borges à un prix littéraire pose un problème particu
lier, compte tenu des prises de position politiques de l'écrivain, et dans la 
mesure où il est difficile, lorsque l'on baptise un prix du nom d'un écrivain, 
de faire abstraction de ses prises de position de citoyen; 

- l'octroi d'un «prix Borges» unique qui ne serait décerné qu'une seule fois, à 
l'occasion du centenaire de la naissance de l'écrivain, ne «fera pas événe
ment» et ne manifestera donc pas avec suffisamment d'éclat le désir de 
Genève de célébrer J.-L. Borges, d'autant qu'à quelques exceptions près, les 
prix littéraires (et en particulier les prix commémoratifs de ce type) ne susci
tent guère d'intérêt au-delà du «milieu littéraire»; or le but recherché est pré
cisément de susciter un intérêt pour l'œuvre de J.-L. Borges auprès d'un 
public que cette œuvre n'a pas encore touché. 

Le crédit proposé ne permet pas de décerner un prix de valeur suffisante pour 
éviter le risque d'un «prix au rabais» (d'autant que ce crédit devrait également 
couvrir les autres modes de commémoration par la Ville, voire soutenir les mani
festations commémoratives organisées par l'association «Confessions pour un 
poète»). 

Un «prix Borges» est en voie d'être institué (ou vient de l'être) au plan inter
national, à l'initiative de la veuve de l'écrivain. L'institution d'un «prix Borges 
municipal genevois» apparaît dès lors superfétatoire. La commission ne retient 
pas non plus l'idée d'une participation de la Ville au prix international. 

La pose d'une plaque commémorative sur l'un des lieux de vie de J.-L. Borges à 
Genève 

La pose d'une plaque commémorative sur l'un des lieux de vie de J.-L. Borges 
à Genève est acceptée par tous les commissaires, certains souhaitant d'ailleurs 
que la Ville s'en tienne à cette seule manifestation d'hommage, et d'autres met
tant en garde contre le risque d'une ritualisation de ce genre d'exercice, considé-
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rant que d'autres écrivains (et, d'une manière générale, d'autres personnes 
célèbres) ayant vécu à Genève mériteraient d'être honorés (la Ville ne pouvant 
voter un crédit et faire poser une plaque à chaque fois). 

L'édition des «notules» déposées sur la tombe de J. -L. Borges 

Le dépôt de «notules» (petits messages, billets, etc.) sur la tombe de 
J.-L. Borges au cimetière des Rois est une manifestation assez rare d'attache
ment à l'œuvre et/ou à la personne d'un écrivain. Les commissaires sont 
unanimes à reconnaître que cette manifestation d'attachement vaut la peine 
d'être «communiquée», par l'édition «matérielle» (livre) et «virtuelle» (internet) 
de ces notules. Ils divergent cependant quelque peu sur les modalités de cette 
édition. 

L'édition imprimée 

Il s'agirait d'un ouvrage bilingue (français-espagnol), voire trilingue 
(+ anglais), intégrant la reproduction et la présentation des «notules» à une partie 
plus générale consacrée à «Borges et Genève». D'une vingtaine à une trentaine 
de «notules» pourraient être reproduites dans un ouvrage. Aux pages consacrées à 
cette reproduction s'ajouteraient les pages consacrées à la transcription imprimée 
de leur texte et, le cas échéant, à leur traduction en français et en espagnol, ainsi 
qu'une réflexion sur la signification du geste d'hommage que représente le dépôt 
de ces «notules» sur la tombe de J.-L. Borges, dont l'ouvrage présenterait en 
outre le «parcours genevois» de J.-L. Borges. 

L'édition virtuelle 

L'association «Confessions pour un poète» (se) propose de développer un 
«Forum multimédia/Internet ouvert à tous, utile aux échanges d'idées et d'opi
nions sur la pensée de Borges, sur sa littérature, sa prose, sa poésie etc.». Une 
majorité des membres de la commission exprime son intérêt pour ce projet 
(quoique cette majorité se soit faite minorité au moment de décider d'y affecter 
un crédit). 

Le soutien à Vassociation «Confessions pour un poète» 

L'association «Confessions pour un poète» a été fondée à Genève le 17 avril 
1998, après qu'une première réunion d'information ait été tenue le 30 mars à la 
Société de lecture. Elle se donne pour but de «promouvoir et d'encourager la 
divulgation et la diffusion des arts de la littérature, en particulier celui d'un hom
mage à Jorge-Luis Borges». 
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Reçue par la commission le 12 novembre, 1 ' association «Confessions pour un 
poète» lui a présenté le programme (non encore définitif) des manifestations 
qu'elle se proposait d'organiser à Genève en 1999. M. Luigi Miriello, fondateur 
de l'association, a indiqué avoir été invité par la veuve de l'écrivain à réfléchir à 
la commémoration à Genève de la naissance de J.-L. Borges. A son avis, et à celui 
de la commission, Genève doit à la mémoire de J.-L. Borges de participer à cette 
commémoration. 

L'association se propose d'organiser plusieurs manifestations, dont une 
semaine d'animation et de spectacles et un «Café Borges», usant des divers 
modes d'expression culturelle capables, à partir des «figures» du labyrinthe et du 
miroir, d'explorer et d'exposer l'œuvre de J.-L. Borges. Elle envisage notamment 
une «exposition sous forme d'un labyrinthe dans lequel le spectateur déambule» 
dans un parcours lui présentant photos, portraits, manifestes, affiches, œuvres 
d'arts, objets, vitrines, moniteurs vidéo, organisé autour d'une bibliothèque 
«démesurée, chaotique, symbole d'un monde, d'un univers construit autour de 
mots, de signes, de mythes». L'association propose un «parcours en forme de cir
cuit labyrinthe» marqué de diverses «installations» entre la Vieille-Ville et le parc 
des Bastions, et un parcours autour du domicile de J.-L. Borges (ruelle du Sautier) 
et des lieux de souvenirs de son enfance. 

Plusieurs points du projet présenté par l'association rencontrent l'assentiment 
de la majorité de la commission, quoique les avis divergent sur les modalités et le 
coût de concrétisation de ces propositions, au point de transformer une majorité 
de principe en plusieurs minorités au moment du vote. Il en est ainsi (notamment) 
de la pose d'une plaque commémorative et de l'édition d'un livre sur «Borges et 
Genève» et/ou sur les «notules» déposées sur sa tombe (cf. supra). 

La commission a été plus circonspecte à l'égard des propositions de manifes
tations culturelles envisagées dans un lieu unique (par exemple T Alhambra). Une 
minorité de commissaires souhaite cependant que la Ville soutienne ces manifes
tations par une subvention extraordinaire accordée à cet effet à l'association, 
voire par la mise à disposition gratuite de lieux ou de services. 

La commission a demandé à l'association de lui présenter un projet précis et 
chiffré. Ce projet a été transmis à la commission (il est résumé ci-après). 

Plusieurs commissaires souhaitent que la Ville soutienne financièrement 
l'organisation par l'association «Confessions pour un poète « de manifestations 
culturelles commémorant la naissance de J.-L. Borges. Certains commissaires y 
voient une possibilité de donner à cette commémoration un aspect plus «popu
laire» et d'y associer un public plus large que pourraient le faire les formes 
habituelles de célébration d'un écrivain. Certains commissaires assignent égale
ment à ces manifestations une fonction «pédagogique» (faire connaître l'œuvre 
de J.-L. Borges). 
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Il apparaît cependant que le crédit proposé de 100 000 francs ne permet de 
soutenir que modérément le programme de manifestations proposé par l'associa
tion, les autres montants évoqués (de 20 000 à 60 000 francs selon les différentes 
propositions soumises au vote) ne permettant quant à eux qu'un soutien symbo
lique, voire aucun soutien. Il convient en outre de rappeler que, du crédit que le 
Conseil municipal pourrait le cas échéant octroyer, doivent être déduits les coûts 
de la façon et de la pose de la plaque commémorative, de l'impression des 
«notules» et de la conception des pages internet, tous engagements qui selon cer
tains commissaires pourraient atteindre les 50 000 francs au total. 

B. Rapporteur de minorité: M. Pascal Holenweg. 

Pourquoi commémorer Borges? 
Comment commémorer Borges? 

Il apparaît à la minorité de la commission qu'une commémoration de la nais
sance de J.-L. Borges mérite mieux, et plus, que le seul geste symbolique consis
tant en la pose d'une plaque commémorative. La minorité souhaite une commé
moration vivante, et un hommage moins rituel, démarche qui suppose quelque 
moyen financier. 

La pose d'une plaque commémorative sur l'un des lieux de vie de J.-L. Borges à 
Genève 

Il s'agit sans doute là de la manifestation «minimale» de l'attention apportée 
par la Ville de Genève à son hôte illustre, et il paraît difficilement concevable 
d'honorer la mémoire de J.-L. Borges sans matérialiser cet honneur par la pose 
d'une plaque commémorative sur l'un de ses lieux de vie à Genève. La crainte 
exprimée par certains de voir se multiplier les gestes d'hommage de ce type paraît 
d'ailleurs excessive, peu d'hôtes de Genève ayant l'importance de Borges, plus 
rares encore étant ceux qui poussèrent l'amour de notre ville jusqu'à y mourir, et 
exceptionnelle étant (par définition) la commémoration séculaire de la naissance 
d'une «personnalité» marquée par Genève et ayant marqué Genève. 

Le rapporteur de minorité se permet cependant de signaler que nous commé
morerons: 

- en 1999 la naissance (en 1929) de Nicolas Bouvier; 

- en 2000 la disparition (en 1980) de Ludwig Hohl, dont nous commémorerons 
en outre en 2004 la naissance (en 1904); 

- en 2001 la disparition (en 1981) d'Albert Cohen. 
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La Ville de Genève s'attacherait-elle à honorer d'une plaque de bronze, à 
défaut d'une pierre blanche, ces trois personnalités en quatre de ces dates, qu'elle 
n'en serait pas pour autant plus coupable de dilapidation des fonds publics qu'elle 
ne le fut lorsqu'elle participa à la commémoration de l'assassinat en 1898 d'une 
malheureuse impératrice d'Autriche. 

La minorité de la commission propose donc la pose d'une plaque commémo-
rative, et la prise en charge de son coût, sur l'immeuble de l'angle Grand-Rue/ 
ruelle du Sautier, dans lequel J.-L. Borges a passé les dernières années de sa vie. 

L'édition imprimée des «notules» déposées sur la tombe de J. -L. Borges 

Cette proposition reçoit le soutien de la minorité de la commission, à qui il 
paraît somme toute assez naturel de commémorer la naissance d'un écrivain en 
éditant un livre à lui consacré. Il paraît en outre intéressant de consacrer cet 
ouvrage à la manifestation rare d'attachement et d'hommage à J.-L. Borges que 
représente le dépôt de «notules» sur sa tombe. 

Il apparaît cependant que l'évaluation présentée par l'association «Confes
sions pour un poète» du coût de cette édition pourrait, si le choix était fait d'un 
travail formellement exemplaire, se révéler optimiste. Des commissaires doutent 
que l'on puisse «s'en tirer» au coût suggéré. Un commissaire considère que la 
publication d'un ouvrage bien conçu sur J.-L. Borges pourrait être autofinancée, 
dans la mesure où cet ouvrage trouverait son public. La «majorité de la minorité» 
considère cependant qu'une telle opération a peu de chance d'être financièrement 
neutre, et qu'un soutien financier lui serait indispensable. 

La minorité de la commission propose donc la prise en charge du coût de 
l'édition d'un ouvrage sur «Borges à Genève», comprenant la reproduction, la 
traduction et le commentaire des «notules» déposées sur la tombe de l'écrivain. 

L'édition virtuelle des «notules» et la création d'un site internet consacré à 
J.-L. Borges 

La minorité de la commission soutient l'idée de créer un site internet consacré 
à J.-L. Borges, c'est-à-dire et à tout le moins à «Borges et Genève», et présentant 
notamment les «notules» (reproduites, traduites et commentées) et le «parcours 
genevois» de l'écrivain. On peut également retenir pour le site internet l'idée 
émise (pour l'exposition) par l'association «Confessions pour un poète» 
d'«exposer une série de portraits photos de Borges, dont les clichés seraient pré
sentés comme des photogrammes d'une pellicule cinématographique déroulée». 
Ce site internet devrait, si la Ville soutient sa conception, être hébergé sur le site 
existant de l'une ou l'autre des institutions culturelles genevoises présentes sur 
l'internet, par exemple sur le site de Saint-Gervais - solution qui présenterait 
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accessoirement l'avantage d'éviter le coût d'un hébergement spécifique (et donc 
payant) par un prestataire privé. La conception du site devrait cependant être faite 
avec la plus grande attention et la plus grande qualité possible, l'exercice proposé 
ni son objet ne pouvant être bâclés. 

La minorité de la commission propose donc la prise en charge du coût de la 
conception d'un site internet consacré au «parcours genevois» de J.-L. Borges, 
ainsi qu'aux «notules» déposées sur sa tombe. Ce site devrait être hébergé sur le 
site existant de l'une ou l'autre des institutions culturelles de la Ville - par 
exemple celui de Saint-Gervais. 

Le soutien aux manifestations organisées par l'association «Confessions pour un 
poète» 

En outre, l'idée a été évoquée par un commissaire, et est retenue pour inter
vention ultérieure par le rapporteur minoritaire, de saisir l'occasion de la commé
moration de la naissance de J.-L. Borges pour décider de la création à Genève 
d'un «cheminement des écrivains» permettant au promeneur, solitaire ou non, de 
mettre ses pas dans ceux de quelques-uns (sinon tous) des grands écrivains ayant 
vécu à Genève. L'association «Confessions pour un poète» se propose ainsi de 
créer un parcours autour de J.-L. Borges et de ses lieux de vie (ou de souvenirs) à 
Genève; de tels parcours pourraient être envisagés pour les plus importants écri
vains genevois (ou hôtes de Genève). 

La minorité de la commission propose donc un soutien aux manifestations 
que l'association «Confessions pour un poète» se propose d'organiser pour com
mémorer la naissance de J.-L. Borges. Ce soutien peut prendre la forme d'une 
subvention ou celui de la fourniture gratuite de prestations ou de la mise à dispo
sition gratuite de lieux pour ces manifestations. 

En conséquence de ce qui précède, la minorité de la commission (3 AdG et 
1 S) recommande au Conseil municipal de voter 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 com
munes du 13 avril 1984, 

arrête: 

Article premier, - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100 000 francs destiné à la commémoration à Genève du centième anniversaire 
de la naissance de Jorge-Luis Borges, par: 
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- la pose d'une plaque commémorative de son séjour à Genève sur l'immeuble 
de l'angle Grand-Rue/ruelle du Sautier; 

- l'édition, sous forme imprimée et sous forme virtuelle sur le site internet 
d'une institution culturelle municipale, d'un ouvrage sur «Borges à Genève» 
comprenant la présentation et la reproduction des «notules» déposées auprès 
de la tombe de Jorge-Luis Borges; 

- l'octroi d'une subvention extraordinaire à l'association «Confessions pour un 
poète». Le montant de cette subvention équivaudra au solde du crédit accordé 
par le présent arrêté, sous déduction du coût des prestations prévues aux ali
néas a) et b) supra et des éventuelles prestations supplémentaires (mise à dis
position de locaux, services) accordées par la Ville de Genève à l'association. 

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 2000 à 2009. 

M. Guy Dossan, président de la commission des beaux-arts (R). Je dirai 
deux choses en tant que président de la commission, car nous avons pu voir deux 
phénomènes au cours de nos travaux. Premièrement, si l'association «Confes
sions pour un poète» est enthousiaste - il est vrai que les représentants de cette 
association nous ont présenté leur projet avec beaucoup d'enthousiasme - nous 
nous apercevons qu'ils ne connaissent pas bien les réalités de notre municipalité. 
Quand nous avons dit à ces représentants que nous allions peut-être leur donner 
100 000 francs, ils ont été très surpris, parce qu'ils s'attendaient pratiquement à 
une somme dix fois plus élevée. Il est vrai que ce genre de réactions n'est pas sim
plement le fait de cette association; je crois que tout le monde pense que notre 
Ville peut agir comme elle le désire et distribuer des fonds comme elle pouvait 
peut-être le faire à une certaine époque. Je comprends donc bien la réaction des 
représentants de l'association en question, mais il est vrai que, de temps en temps, 
ce type d'associations reçoit une douche froide et je crois que, dans le cas présent, 
c'est ce qui s'est produit. 

Deuxièmement, nous nous sommes vite aperçus qu'il y avait un consensus 
parfait sur ce que nous voulions faire, mais quand il a fallu commencer à discuter 
sur le montant à allouer, cela a plutôt pris l'allure d'une discussion de marchands 
de tapis que d'une véritable discussion de commission, et il faut remarquer qu'à 
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force de tout vouloir, eh bien, certains n'ont rien eu. C'est un peu dommage parce 
que, dans le cas présent, l'association «Confessions pour un poète» aurait pu 
avoir quelque chose. 

Comme j 'ai la parole, je vais également profiter de donner l'avis du groupe 
radical, qui votera ce qu'il avait voté en commission, tout au moins dans sa majo
rité, c'est-à-dire un crédit de 20 000 francs. Nous avions opté pour une plaque 
commémorative, pour l'édition des notules, certainement de façon moins 
luxueuse que le voulait l'association, parce que je vous rappelle qu'il n'y a que 
30 notules et non pas 250 000, et éventuellement pour donner le nom de Borges à 
une nouvelle rue ou à une rue que l'on devra débaptiser. 

Le groupe radical refusera, cela est certain, tout au moins de voter les 
100 000 francs proposés par le projet d'arrêté. Certains d'entre nous voteront 
peut-être un crédit de 50 000 francs, mais la grande majorité du groupe radical 
sera contre un «Prix Borges». En effet, s'il est vrai que Borges était un grand écri
vain pour Genève, il y en a d'autres qui ont aussi beaucoup fait pour Genève. Et, 
si l'on commence à donner des prix pour l'un d'entre eux, l'on met la main dans 
l'engrenage. 

Premier débat 

Mme Marie-France Spielmann (AdG). Comme le laissait déjà apparaître le 
premier débat sur ce projet d'arrêté en séance plénière, la reconnaissance de 
l'œuvre littéraire et philosophique de Borges n'a pas été remise en cause, pas plus 
que la légitimité de commémorer, à Genève, sa naissance. Une commémoration 
d'autant plus justifiée que Borges a fait de Genève sa seconde patrie, qu'il a aimé 
notre ville, qu'il y est revenu chaque fois que le cours de sa vie lui en laissait le 
loisir et, fait encore plus marquant, qu'il y a volontairement vécu les dernières 
années de sa vie et qu'il est inhumé au cimetière des Rois. Cette inhumation 
représente déjà une reconnaissance de notre cité pour son œuvre. 

Au cours des travaux de notre commission, l'association «Confessions pour 
un poète» a, de son côté, proposé l'organisation d'un hommage de Genève autour 
des symboles les plus marquants de sa vie, notamment celui du labyrinthe, 
«représentation d'un chaos ordonné par l'intelligence humaine». La commission 
a été unanime a reconnaître l'importance de l'œuvre de Borges et a approuvé 
l'organisation d'une commémoration de sa naissance. 

En dépit de cette unanimité, nous nous trouvons aujourd'hui en présence de 
trois rapports, à l'issue des travaux de la commission. Plusieurs propositions 
concrètes ont été formulées au cours des travaux: la pose d'une plaque commé
morative; l'édition d'un ouvrage sur Borges et Genève; l'élaboration d'un site 
internet. Ces propositions étant opposées les unes aux autres, aucune d'entre elles 
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n'a obtenu la majorité, et le rapport de majorité conclut au rejet du projet d'arrêté. 
Ce rejet ne répond manifestement ni à la volonté des membres de la commission 
ni à celles et ceux qui se sont exprimés au cours du débat du Conseil municipal 
sur cette question. Il appartient donc à notre Conseil de trouver une solution qui 
permette de répondre à la volonté exprimée. C'est dans cet esprit que nous vous 
proposons de suivre les propositions formulées par la minorité, soit la pose d'une 
plaque commémorative sur l'immeuble où Borges avait élu domicile; l'édition 
d'un ouvrage sur Borges et Genève, comprenant la présentation ainsi que la 
reproduction des notules déposées auprès de sa tombe et, enfin, l'octroi d'une 
subvention extraordinaire à l'association «Confessions pour un poète». Notre 
groupe vous propose donc de revenir au projet d'arrêté initial, c'est-à-dire l'octroi 
d'un crédit de 100 000 francs. 

M. Georges Breguet (Ve). Certains membres se rappellent peut-être que, lors 
du premier débat, je m'étais opposé assez vigoureusement à ce projet d'arrêté, 
particulièrement parce qu'il nous proposait la création d'un prix international 
Borges, ce qui me paraissait être une fausse bonne idée. 

Très rapidement, lors des travaux en commission, nous avons abandonné 
l'idée de soutenir ce prix et nous sommes revenus à une vue plus concrète et plus 
dans la mesure de nos possibilités en appuyant l'idée d'une plaque commémora
tive - dont la pose était prévue tout près du siège de notre Conseil d'ailleurs - et 
l'idée de l'exploitation littéraire des notules. Pour ceux qui n'auraient pas com
pris ou pas lu l'excellent rapport, je tiens à le dire, écrit en grande partie par notre 
collègue Holenweg, qui est presque aussi peu clair qu'une œuvre de Borges, mais 
cela c'est fait tout à fait intentionnellement... 

M. Pascal Holenweg (S). Dois-je prendre cela pour un compliment? Zut, il ne 
veut pas répondre... 

M. Georges Breguet. ... les notules sont donc les phrases que les admirateurs 
de Borges déposent sur sa tombe. Il y a, paraît-il, de nombreuses personnes qui 
viennent du monde entier pour visiter non seulement notre belle rade, mais pour 
se promener jusqu'au cimetière des Rois et avoir un moment de recueillement 
devant la tombe de ce grand poète. 

Il est clair que nous avons suggéré à la commission de profiter du réseau inter
net centré sur la Ville de Genève pour éditer ces notules de manière plus interna
tionale qu'une simple publication littéraire pourrait le faire. L'enthousiasme du 
groupe qui est venu présenter différentes propositions à ce sujet nous a convain
cus qu'on ne pouvait pas laisser tomber le projet. 
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Le groupe écologiste a estimé qu'une subvention de 50 000 francs serait un 
encouragement suffisant pour marquer cet anniversaire, et c'est la raison pour 
laquelle je vous propose de soutenir l'amendement que nous déposons en ce 
moment et qui réduit cette demande de subvention à 50 000 francs. 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50 000 francs destiné à la commémoration à Genève du centième anniversaire de 
la naissance de Jorge-Luis Borges, par: 

- la pose d'une plaque commémorative de son séjour à Genève sur l'immeuble 
de l'angle Grand-Rue/ruelle du Sautier; 

- l'édition, sous forme imprimée et sous forme virtuelle sur le site internet 
d'une institution culturelle municipale, d'un ouvrage sur «Borges à Genève» 
comprenant la présentation et la reproduction des notules déposées auprès de 
la tombe de Jorge-Luis Borges; 

- l'octroi d'une subvention extraordinaire à l'association «Confessions pour un 
poète». Le montant de cette subvention équivaudra au solde du crédit accordé 
par le présent arrêté, sous déduction du coût des prestations prévues aux ali
néas a) et b) supra et des éventuelles prestations supplémentaires (mise à dis
position de locaux, services) accordées par la Ville de Genève à l'association. 

»Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense (...) à concurrence de 
50 000 francs. 

»Art 3. - La dépense (...) amortie au moyen de 5 annuités qui figureront au 
budget de la Ville de Genève dès l'année qui suit le vote du présent arrêté, soit de 
2000 à 2004.» 

Le président. Il s'agit donc d'un amendement au rapport de minorité, parce 
que le rapport de majorité ne conclut à rien du tout. Monsieur Holenweg. 

M. Pascal Holenweg (S). Merci, Monsieur le président, je profite du fait que 
j 'ai la parole pour remercier M. Breguet de ses compliments piégés. Je ne doute 
pas qu'il y aura dans vingt ans un prix littéraire Breguet/Holenweg et des notules 
sur nos tombes respectives, et que nous aurons certainement droit, en tant que 
conseillers municipaux décédés, à une tombe au cimetière des Rois. 

La divergence entre la majorité et la minorité de la commission est donc, 
comme Ta qualifiée tout à l'heure M. Dossan, une divergence de marchands de 
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tapis et, puisque nous sommes entrés dans une négociation de souk, restons-y! La 
question est de savoir si nous accordons à l'hommage que nous sommes supposés 
rendre à Borges des crédits suffisants pour que cet hommage ait un sens. Effecti
vement, on peut se contenter de poser une plaque au coin d'une rue, comme l'on 
pose une plaque de stationnement interdit, d'interdiction de circuler ou de laisser 
pisser les chiens... Ne pouvons-nous pas faire un peu plus, rendre un hommage 
un peu plus consistant à un écrivain? Cet hommage étant, dans l'idée de la mino
rité de la commission en tout cas, un hommage à son écriture, qu'il s'agisse d'une 
écriture imprimée par l'édition des notules ou d'une écriture virtuelle par la créa
tion d'un site internet. Dans ce cas-là, 20 000 francs ne suffisent pas et c'est la rai
son pour laquelle les 50 000 francs proposés dans le cadre de l'amendement évo
qué tout à l'heure par M. Breguet sont un minimum. 

Quant à la proposition de 100 000 francs, elle consiste à ajouter au crédit 
nécessaire à l'édition des notules et à la création d'un site internet une subvention 
extraordinaire à l'activité de l'association «Confessions pour un poète», dont je 
confesse moi-même bien volontiers qu'elle n'est pas, dans sa manière de négo
cier une subvention, d'une efficacité redoutable, mais dont je rappelle qu'il s'agit 
de l'association «Confessions pour un poète» et non de l'association «Confes
sions pour un politicien». Il faut comprendre que la préoccupation de l'associa
tion consistait plutôt à obtenir le soutien nécessaire à l'organisation de manifesta
tions artistiques, qu'à se faire une place au soleil politique municipal. 

La question est donc de savoir si nous nous contentons d'honorer Borges en 
posant une plaque à son nom au coin d'une rue ou si nous faisons un pas littéraire 
supplémentaire en participant à l'édition des notules déposées sur sa tombe et à la 
mise sur pied d'un site internet. Celui-ci, hébergé sur l'un des sites déjà existants 
de la Ville de Genève, pourrait manifester l'intérêt que la Ville de Genève porte 
au souvenir de Borges. 

J'aimerais faire une dernière remarque. La discussion a aussi porté en com
mission - elle avait déjà porté dans la séance plénière - sur le caractère politique 
de l'hommage à Borges. Pas plus pour la minorité que pour la majorité, il ne 
s'agit d'un hommage politique ou d'un hommage aux idées politiques de Borges. 
Il a été relevé, à plusieurs reprises, que ses idées étaient assez relativement démo
cratiques. Nous honorons un écrivain, comme nous pourrions honorer Aragon ou 
comme nous pourrions honorer Céline, nous n'honorons pas un politique. 

M. Guy Vàlance (AdG). Il y a quelque chose de relativement surréaliste ce 
soir à voir notre assemblée de notables apothicaires que nous sommes discourir 
de Jorge-Luis Borges, que la plupart d'entre nous ne connaissent pas et qui, je 
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tiens quand même à vous le rappeler, représente un des plus grands souffles litté
raires de ce siècle. Borges, je tiens à le rappeler, a obtenu la Maturité en 1915 au 
collège Calvin, comme M. Tornare me le soufflait habilement. D'autre part, il a 
fait toute une partie de son travail d'écrivain, de philosophe, de penseur, de poète, 
de «contradicteur» à Genève. Aussi, le moindre hommage qu'on puisse lui rendre 
ce soir est bien entendu de donner à l'association qui - j e m'empresse de le rappe
ler à M. Dossan, dont les propos ont été, de mon point de vue, un peu malheureux 
- a eu le mérite de donner une nouvelle impulsion au travail de Borges et qui a 
d'autres choses à faire, infiniment plus importantes, vous en ferez part à M. Dos
san, Monsieur le président, que de se préoccuper des problèmes de finances de la 
Ville. Cette association, de surcroît, n'a pas du tout paru, à certains commissaires 
de la commission des beaux-arts, être totalement en dehors des réalités de notre 
cité. 

Je voudrais dire que cette association a le mérite d'avoir proposé un projet de 
vie autour de Borges. C'est, bien entendu, ce projet de vie que nous souhaitons 
soutenir. Il ne s'agit pas, et nous nous en foutons totalement, pardonnez-moi 
l'expression, de mettre une plaque Borges ou d'honorer Borges comme dans un 
musée poussiéreux, calviniste et moribond. Il s'agit d'éveiller les gens à Borges. 
Il s'agit de donner envie de lire Borges, de susciter une réflexion sur son œuvre et, 
pour cela, il est nécessaire de fournir à l'association qui s'en occupe des moyens 
autres que des moyens d'épiciers. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, nous 
nous rallierons au rapport de minorité de M. Holenweg, qui a le mérite de propo
ser un crédit de 100 000 francs qui permettraient à l'association d'animer une 
semaine Borges, d'éditer effectivement les notules avec un certain nombre de 
contributions textuelles de connaisseurs de Borges, de gens qui ont réfléchi sur 
Borges et qui ont un certain nombre de choses à dire sur ce très grand écrivain. 
Nous souhaitons, nous, honorer Borges par une manifestation de vie et non pas 
par une manifestation moribonde, calviniste, sinistre, et nous espérons que cette 
auguste assemblée sera capable d'autre chose que d'honorer benoîtement, hypo
critement, du bout des doigts, du bout des lèvres, avec 20 000 balles, 2000 francs, 
3 bonbons, 4 «sugus», etc., un des plus grands écrivains de ce siècle. Mesdames 
et Messieurs, ressaisissez-vous, je vous en prie. Honorons Borges comme il se 
doit. Nous avons une chance inouïe à Genève d'avoir eu la présence de ce très 
grand écrivain, de ce très grand penseur, aussi est-ce notre devoir, ce soir, d'attri
buer 100 000 francs à une association dont le projet est cohérent, vivant, et de 
revivifier la pensée de Borges. 

M. Bernard Lescaze (R). Après les envolées lyriques de M. Valance, il est 
difficile de prendre la parole, si ce n'est pour dire qu'on appuie le fond de ce qu'il 
vient de dire. 
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Borges est un grand écrivain, il n'y a pas besoin d'être au Conseil municipal 
de la Ville de Genève pour le savoir. Il est important que notre Ville l'honore, à sa 
manière, et peut-être que, à ce propos, M. Valance pourrait se souvenir que notre 
Ville est calviniste. En revanche, je pense comme lui que l'important est que ce 
soit une manifestation de vie et non pas une manifestation funéraire. Ce qui est 
important pour un écrivain, c'est qu'il soit lu, et cela de génération en génération. 
En conséquence, il faut absolument que l'association «Confessions pour un 
poète» trouve un programme qui fasse lire et connaître, notamment aux enfants 
de Genève, les œuvres de Borges, dont certaines sont tout à fait accessibles, par 
exemple, à un adolescent. 

Dans la situation financière actuelle de la Ville, 100 000 francs, c'est une 
somme importante, mais dans un siècle nous n'avons qu'un Borges, alors que 
nous avons beaucoup d'artistes locaux à qui nous donnons beaucoup d'argent 
sans avoir en retour une œuvre de cette qualité. C'est pourquoi, pour ma part, je 
voterai les 100 000 francs. Je voterai aussi, si une proposition se fait dans ce sens, 
les 50 000 francs, parce que qui peut le plus peut le moins. Au contraire, je ne 
voterai pas les 20 000 francs, parce qu'il s'agirait d'une aumône. Cela serait indé
cent vis-à-vis de l'écrivain et je pense que le Conseil municipal de la Ville se 
déconsidérerait. Il vaut parfois mieux ne rien faire que de faire quelque chose 
d'une manière mesquine. 

M. Robert Pattaroni (DC). Il est de coutume, lorsqu'une cause l'emporte 
largement dans le monde, que Ton trouve assez facilement des porte-parole, des 
chevaliers, des dons Quichottes, des promoteurs, des sponsors, des mécènes qui 
permettent de faire en sorte que l'on puisse honorer comme il faut ce qu'il faut 
honorer. 

Je pense que, par rapport à cette situation, nous rendrions un très mauvais ser
vice à ceux qui sont aussi convaincus de cette cause en leur disant: «Ecoutez, 
vous avez bien parlé, voici 100 000 francs - pourquoi pas 200 000 francs? -
faites-nous quelque chose de bien; ainsi, nous serons tranquilles.» 

Au contraire, je crois que nous sommes dans une ère où il faut faire en sorte 
que ce qui peut se promouvoir par soi-même soit, certes, stimulé - c'est exacte
ment le sens que nous avons donné tout à l'heure à notre contribution à Swissme-
tro - mais où il faut laisser précisément une certaine spontanéité, d'autres diraient 
une certaine force à l'initiative privée - de façon que ceux qui croient à leur 
cause puissent mettre sur pied une manifestation et s'y engager. Je pense que, si 
nous nous mettons à promouvoir d'une manière étatique toute activité culturelle, 
nous rendons un très mauvais service à ceux qui voudront le faire par d'autres 
moyens. 
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Par conséquent, en ce qui concerne notre parti, nous n'allons pas nous oppo
ser à une contribution, mais que ceux qui ont ce magnifique projet - et demain je 
pense que notre excellent collègue sera parmi eux - viennent avec un projet com
plet, où nous aurons peut-être une contribution de certaines associations cultu
relles, notamment latino-américaines; nous aurons peut-être d'autres associations 
qui voudront aussi s'engager, peut-être certains mécènes de Genève, peut-être 
d'autres communes, ou peut-être l'Etat, puis la Ville joindra sa contribution. 
Nous serons à ce moment-là extrêmement heureux de voir que nous pourrons 
réussir à faire quelque chose de beaucoup plus partagé qu'une opération, finale
ment, de marketing, comme celle qui vient de nous être décrite pourrait le deve
nir. 

M. Olivier Coste (S). Je ne veux pas m'étendre plus longtemps sur cet objet, 
mais je voulais simplement dire qu'en commission, Borges étant un spécialiste 
du labyrinthe, nous nous sommes perdus dans les labyrinthes de la procédure, si 
bien que nous sommes arrivés à un montant qui semble ridicule pour commé
morer cet événement. Les socialistes proposent le rétablissement de la somme à 
50 000 francs. 

M. Guy Valance (AdG). Vous transmettrez, Monsieur le président, à M. Pat-
taroni que, ce soir, je ne sais pas ce qu'il a mangé, mais son discours est un peu 
triste. Il est vrai qu'on pourrait privatiser Borges, cela pourrait être intéressant! 
J'ai un peu l'impression que, du côté des bancs de l'Entente, vous ne vous servez 
de l'expression «c'est le rôle de l'Etat» que lorsque cela vous arrange, que cela 
peut amener du bifteck! Il est clair que, quand il s'agit de culture, vous dites non, 
car cela représente alors pour vous un interventionnisme astronomique de l'Etat! 

Mesdames et Messieurs, les animateurs de l'association Borges - dont, je 
m'empresse de le dire, et vous transmettrez ceci à M. Pattaroni, je ne fais pas*et ne 
ferai pas partie, je tiens à le dire publiquement - n'ont pas attendu les conseils de 
M. Pattaroni pour aller chercher des fonds ailleurs. Vous savez bien, Monsieur 
Pattaroni - et vous êtes encore mieux placé que moi, parce que vous êtes.depuis 
bien plus longtemps que moi dans cette enceinte pour le savoir - qu'en ce qui 
concerne non seulement la culture, mais aussi en ce qui concerne aussi le privé et 
d'autres entreprises, le cas échéant, les gens vont naturellement chercher des 
fonds tous azimuts avant de demander une aide de la Ville. Vous savez bien aussi 
que l'ouverture d'une aide de la Ville peut permettre de stimuler d'autres velléités 
d'aides financières. Il est vrai qu'elles viennent assez rarement des milieux du 
parrainage ou du «sponsoring» privé, comme vous l'appelez. Vous savez bien 
que, en ce qui concerne la culture, le sponsoring privé vient en aide à l'Arena, 
mais assez rarement à Borges. 
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Il ne s'agit pas d'étatiser Borges, je vous en prie, ces mots sont totalement 
absurdes, absurdes. Il s'agit de donner une impulsion à un projet qui nous semble 
absolument vital pour Genève. Voilà ce que nous souhaitons. Alors, Mesdames et 
Messieurs, cessez ces discours que je qualifie de discours malhonnêtes ou en tout 
cas qui manquent d'authenticité et de réflexion politique. 

M. René Rieder (R). D'abord, je vais vous donner un troisième avis radical, 
ce qui vous montre que le Parti radical est un parti multiculturel. (Rires.) 

Je pense qu'il est extrêmement important que l'on commémore Borges par 
une plaque ou par un autre moyen. Je crois qu'il est important de mettre en évi
dence cet auteur, de le faire connaître, surtout parce qu'il s'agit d'un auteur sou
vent qualifié d'ésotérique. Je pense aussi qu'il faut penser à l'avenir, et l'avenir 
pourrait être incarné par un prix. Ce prix irait à une recherche sur Borges ou à une 
création littéraire. Malheureusement, dans le rapport, le but du prix reste assez 
flou; c'est un peu dommage, mais je crois que l'idée du prix est très bonne. 

En ce qui concerne l'édition des notules, premièrement, permettez-moi, à titre 
personnel, de remettre en question leur valeur littéraire, pour en faire une édition 
que la Ville subventionnerait. Deuxièmement, je remettrai aussi en question leur 
valeur symbolique, ou même fétichiste, parce que je crains qu'un jour ou l'autre 
on dérive et que l'on subventionne une exposition des raquettes de Martina Hin-
gis ou des caleçons de Madona. 

M. Jan Marejko (L). Je me souviens très bien que, dans les premiers mois de 
ma présence au Conseil municipal, on a beaucoup discuté sur l'art. Tout le monde 
disait que l'art était quelque chose qui échappait aux critères objectifs. Je le rap
pelle, parce que j 'ai horreur d'entendre dire que M. Borges est un très grand écri-
vain^que jamais personne n'a atteint les hauteurs ou les profondeurs qu'il a évo
quées. Moi, je n'aime pas Jorge-Luis Borges. Je pense que chacun d'entre nous a 
le droit d'aimer qui il veut. Qui est grand? Qui est petit? Personne ne peut le dire. 
Il y a tellement de cas où, à une époque, certains écrivains étaient considérés 
comme grandioses et le siècle suivant comme médiocres. Je trouve bien auda
cieux, bien téméraire, celui qui ose nous dire que nous devons baisser culotte 
devant tel ou tel auteur, parce qu'il est très grand et qu'il dépasse tout le monde. 
J'ai horreur de ce terrorisme intellectuel qui consiste à dire: «Vous êtes des 
ploucs, des nuls, des calvinistes, des croque-morts, si vous n'acceptez pas A, B, 
C, D.» On est libre de penser ce que l'on veut. Encore une fois, personnellement, 
je n'aime pas Borges. 

La deuxième chose, c'est que je suis d'accord avec M. Valance lorsqu'il dit 
qu'il ne faut pas faire des célébrations avec des plaques. Il est vrai que ce serait 
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bien d'avoir des milieux de vie. Mais j'aimerais vous signaler ce qui se passe un 
peu dans tous les pays du monde. Ce n'est plus du tout l'Etat qui promeut la cul
ture, et c'est très bien ainsi - la France, toutefois, avec M. Jack Lang échappe à 
cette règle, je vous l'avoue - mais si je regarde ce qui ce fait dans le monde de la 
danse, que je connais bien, dans l'histoire de la danse, ce sont des fondations pri
vées qui subventionnent. Celles-ci voient le jour un peu partout dans le monde 
aujourd'hui, et c'est beaucoup mieux ainsi, parce que, justement, dans une fonda
tion privée, Monsieur Valance, vous avez des gens réellement motivés, alors que 
si vous entreprenez quelque chose avec le Conseil municipal, qui n'est absolu
ment pas unanime sur ce sujet, et notamment moi, vous n'allez pas avoir derrière 
vous une mobilisation qui vous permettra de créer cette vie que vous espérez. 
Vous n'allez jamais avoir de la vie à partir d'un Conseil municipal, vous aurez de 
la vie à partir d'un groupe venant du privé et qui sera motivé. (Protestations de 
M. Valance.) 

Cela dit, Monsieur le président, vous transmettrez à M. Valance - qui ne peut 
pas m'écouter sans immédiatement rétorquer - que je suis d'accord avec lui 
sur certaines incohérences au sujet desquelles il est très difficile de lui répondre. 
M. Valance a raison: comment, d'un côté, favoriser une entreprise privée et, de 
l'autre côté, ne pas vouloir favoriser une entreprise culturelle? C'est un argument 
tout à fait valable, mais je ne vais pas essayer d'y répondre. Je voulais simple
ment rendre hommage à M. Valance pour sa cohérence logique, c'est toujours 
quelque chose. Mais, comme il doit le savoir par ailleurs, il y a un au-delà de la 
logique qui est malheureusement la politique, et la politique n'est pas logique. Je 
vous invite donc à refuser tout crédit sur cette proposition. 

M. Pascal Holenweg (S). Je rappelle, et on l'a déjà fait dans le rapport, que la 
commémoration de la naissance de Borges n'est pas la seule que nous puissions 
avoir à l'idée. Je me réjouis du débat d'aujourd'hui et d'imaginer les futurs débats 
que nous pourrons avoir lors de la commémoration de la naissance de Nicolas 
Bouvier, de la naissance ou de la mort de Ludwig Hohl, l'année prochaine ou 
en 2004, de la mort d'Albert Cohen, en 2001. Nous pouvons avoir ce type de 
débat chaque année, puisque, fort heureusement pour Genève et pour nous, notre 
ville est une ville de passage et que n'y passent pas seulement des touristes et des 
hommes d'affaires. 

La proposition de la minorité de la commission ne consiste pas seulement à 
rendre hommage à Borges, elle consiste à utiliser le prétexte d'un hommage à 
Borges pour faire un éloge de la littérature. Il est vrai que pour tout hommage que 
l'on pourrait rendre à un écrivain, la subjectivité de ceux qui rendent hommage ou 
de ceux qui refusent de rendre cet hommage est déterminante. En l'occurrence, 
Borges a fait surtout l'éloge de la littérature et c'est cet éloge de la littérature qu'il 
nous paraît important de faire à l'occasion de cette commémoration. 
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J'aimerais revenir sur les deux propositions qui ont été abandonnées par la 
commission. L'idée d'un «prix Borges» a été abandonnée parce que, pour qu'un 
prix ait un sens, il faut lui accorder un volume financier que la Ville de Genève ne 
peut pas lui accorder. Par ailleurs, d'autres prix sont en concurrence avec un 
éventuel «prix Borges» et il nous paraît, d'une manière générale, assez douteux 
d'accorder à un écrivain particulier un prix particulier, ou alors il faudrait que ce 
soit un prix unique. 

Enfin, en ce qui concerne les notules, nous proposons en effet d'en subven
tionner l'édition, mais ici aussi il s'agit d'un prétexte, car ce n'est pas la qualité 
littéraire des notules qui est importante, c'est l'hommage que l'on rend à travers 
ces notules à un écrivain et, par conséquent, à la littérature. 

Personnellement, je vous invite à accepter la proposition d'un crédit de 
100 000 francs, et si vous ne l'acceptez pas, acceptez au moins un crédit de 
50 000 francs. Je suis d'accord avec MM. Valance et Lescaze: le crédit de 
20 000 francs pour la pose d'une plaque a quelque chose de ridicule et d'insultant 
pour celui-là même à qui Ton dédierait cette plaque. 

M0* Françoise Pellet Ërdogan (AdG). Je ne peux m'empêcher d'être cho
quée quand j'entends sur les bancs radicaux que l'on compare cette proposition 
avec une joueuse de tennis. C'est vrai que celle-ci a un bon coup de raquette, 
qu'elle est mignonne, mais elle est aussi hypermédiatisée, avec tout ce que cela 
véhicule chez les jeunes, je veux parler des marques, de cette espèce de culture 
lobotomisée, où, en dehors d'Adidas ou de je ne sais quoi, il n'y a pas de salut. 
C'est cela notre culture moderne! 

Alors, quand on met sur le même plan la proposition de redonner vie à 
l'œuvre d'un écrivain - œuvre extrêmement subtile et importante - et des exploits 
sportifs, il y a vraiment quelque chose qui ne joue pas. 

Cela est regrettable et je ne pense pas qu'il s'agisse ici d'une affaire finan
cière, mais de quelque chose de beaucoup plus important qui relève du salut de 
notre société. Un écrivain, qu'il soit de gauche ou de droite, a laissé une trace, et 
permettre que son œuvre soit magnifiée, soit continuée, soit lue par des adoles
cents est une œuvre de salut public à l'heure où le fric est roi. 

Le président. Nous avons terminé le débat. Je suis un peu emprunté parce 
que, personnellement, je suis doté d'un esprit un peu simple, et je dois dire qu'il 
est particulièrement difficile de trouver la conclusion dans le rapport de majorité. 
Cela fait un moment que j 'en tourne et retourne les pages; le débat ayant été pas
sablement long, j 'a i eu le temps de le faire. Comme nous devons d'abord voter 
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sur les conclusions du rapport de majorité, j 'ai essayé d'exprimer de ce rapport ce 
qui pouvait apparaître comme une conclusion. Pour moi, la conclusion est qu'il 
ne faut rien faire du tout, c'est-à-dire qu'il faut refuser les arrêtés. Je mets donc 
aux voix tout d'abord cette conclusion, puisque c'est le règlement qui nous 
l'impose. 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de majorité sont refusées à la 
majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement présenté par le Parti socialiste et les Verts est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

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

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50 000 francs destiné à la commémoration à Genève du centième anniversaire de 
la naissance de Jorge-Luis Borges, par: 

- la pose d'une plaque commémorative de son séjour à Genève sur l'immeuble 
de l'angle Grand-Rue/ruelle du Sautier; 

- l'édition, sous forme imprimée et sous forme virtuelle sur le site internet 
d'une institution culturelle municipale, d'un ouvrage sur «Borges à Genève» 
comprenant la présentation et la reproduction des notules déposées auprès de 
la tombe de Jorge-Luis Borges; 

- l'octroi d'une subvention extraordinaire à l'association «Confessions pour un 
poète». Le montant de cette subvention équivaudra au solde du crédit accordé 
par le présent arrêté, sous déduction du coût des prestations prévues aux ali
néas a) et b) supra et des éventuelles prestations supplémentaires (mise à dis
position de locaux, services) accordées par la Ville de Genève à l'association. 
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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 50 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
date de mise en exploitation, soit de 2000 à 2004. 

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

11. Rapport de la commission de l'informatique et de la commu
nication chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue du bouclement de divers crédits informa
tiques terminés: 

a) sans demande de crédit complémentaire; 

b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
2 380 121,40 francs, composé: 
- d'une part, d'un montant de 798 429 francs destiné à 

couvrir les hausses; 
- d'autre part, d'un montant de 1 581 692,40 francs des

tiné à couvrir les dépenses supplémentaires (N° 366 A)1. 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

1. Préambule 

Sous la présidence de M™ Hélène Ecuyer, la commission s'est réunie à deux 
reprises pour étudier ce bouclement de crédits informatiques. 

Séance du 15 juin 1998 

En présence de M. Rapin, directeur de la DSI (Direction des services informa
tiques), et de M. E. Favre, conseiller de direction, les commissaires entendent 
l'exposé des motifs et les commentaires justificatifs. 

«Mémorial 155r année»: Proposition. 5540. 
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2. Les travaux 

Les questions retenues sont les suivantes: 

Comment peut-il y avoir des hausses conjoncturelles dans un crédit informa
tique? 

C'est plutôt des baisses qui devraient être enregistrées, l'informatique ne fai
sant pas partie de l'index du coût de la vie. 

M. Rapin répond que cette question a déjà été posée. Les calculs d'indexation 
sont arrêtés au 31.12.94. Depuis lors il n'y a plus d'indexation. L'essentiel de la 
dépense concernait des prestations de main-d'œuvre. C'est une décision prise à 
l'époque par M"* Rossi, décision qui consistait à indexer l'ensemble des crédits, 
cette démarche n'a pas été poursuivie. 

Le rapporteur comprend que, par cette méthode, le crédit était enflé artificiel
lement par l'indexation, sachant qu'il n'était pas utilisé et parallèlement les coûts 
informatiques étaient à la baisse! 

Le détail des dépenses supplémentaires est également demandé aux respon
sables, car il s'agissait d'un crédit extraordinaire de 3 millions. 

La direction du DSI nous renvoie à la M-220. Pour mémoire, cette opération, 
votée en 1987, était en mauvaise voie à fin 1994. Dès 1995, il y avait l'introduc
tion de la TVA et il fallait démarrer avec de nouveaux programmes. Eurozoom 
notamment, qui a coûté 1,67 million de francs a remplacé les anciennes structures 
qui ont été mises «à la poubelle». 

A ces réponses, plusieurs commissaires insistent sur les détails à recevoir et 
l'affectation précise des sommes. A ce sujet, M. Rapin nous renvoie à la direction 
des finances. 

A la question de savoir pourquoi le bouclement n'a pas été présenté plus tôt, 
il est répondu que le compte a bien été bouclé en janvier 1997 mais que le paie
ment des dernières factures a prolongé le délai. 

De la discussion sur les détails des coûts des postes de travail, il apparaît 
qu'une modification est intervenue entre la nature de la configuration et le 
moment où elle est devenue effective; on est souvent dans un coût moyen, car les 
performances augmentent pour un prix équivalent. 

En fin de séance, il est décidé qu'il s'agit d'un problème financier. Il n'y a pas 
lieu de voter une hausse pour un crédit qui ne s'ouvrait pas aux hausses conjonc
turelles. Il s'agit donc d'un dépassement sur lequel la commission puis le Conseil 
municipal devront se prononcer. Le vote est donc reporté. 
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3. Conclusions et vote 

Dans la séance du 14 septembre 1998, il apparaît que les commissaires, dans 
l'ensemble, sont relativement sceptiques quant au bien-fondé des explications 
données pour justifier les dépassements. 

Des propositions d'amendement sont faites et, bien que Ton ne puisse pas 
refuser le crédit, il y a lieu de manifester sa mauvaise humeur et de signaler que 
l'ensemble du crédit proposé fait partie de dépassements. 

Il s'agit réellement de dépassements qui ont été glissés sous le terme hausses 
conjoncturelles ou indexation au coût de la vie mais en réalité, compte tenu de la 
situation du marché, il s'agit de dépenses supplémentaires. 

D'ailleurs, le Conseil municipal avait demandé que les prix soient déposés et 
bloqués. Il n'y avait pas lieu d'enregistrer des dépassements, car le coût des appa
reils informatiques a baissé de 35%. 

Beaucoup de commissaires ont envie de refuser ce crédit qui serait accepté 
«par derrière» par le Conseil administratif et entériné par le Conseil d'Etat, mais 
il y a lieu pour les conseillers municipaux de manifester leur mauvaise humeur. 

Amendement: 

A l'article premier, le montant de 798 429 francs est considéré comme un cré
dit informatique supplémentaire. 

Ce montant n'est donc pas considéré comme une hausse mais comme un sup
plément. 

La proposition d'amendement est acceptée à l'unanimité des 12 membres 
présents. 

Mis aux voix, l'arrêté est voté par 2 oui (1 S, 1 Ve) et 10 abstentions (1 Ve, 
3AdG,4L, IDC, 1 S). 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 2 380 121,40 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires pour 
des crédits informatiques terminés. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement du crédit y relatif seront modifiées, 
dès le budget de fonctionnement 1999, en fonction des crédits supplémentaires 
mentionnés à l'article premier. 

Premier débat 

M. Jean-Louis Fazio (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, vu 
le dépassement de plus de 2 millions de francs pour des crédits informatiques, le 
Parti socialiste ne peut en aucun cas cautionner de telles augmentations, surtout 
devant le peu d'explications fournies en commission et malgré plusieurs mises en 
garde effectuées par ce Conseil lors des votes sur des investissements informa
tiques. 

Une fois de plus, notre Conseil est mis devant le fait accompli. Le groupe 
socialiste ne peut que s'abstenir devant cette proposition, puisque, même si nous 
la refusions, elle serait automatiquement avalisée par le Conseil d'Etat. Merci de 
votre écoute. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'aurais tendance à dire que c'est une galéjade. 
On se trouve devant une demande de 2 380 000 francs de crédit complémentaire 
et on nous demande encore 1 581 000 francs en plus. 

A la commission, comme le rapporteur le dit dans le chapitre «Conclusions et 
vote», nous n'avons pas admis ce qui se passait. Je pense qu'il faut être un peu 
plus sérieux avec cette commission informatique. Nous avons posé des condi
tions, nous avons mis en place certains éléments, et je vois, régulièrement, qu'on 
n'en tient pas compte. 

Le vote de la commission a été un vote fâché, déçu, et c'est pour cela qu'il n'y 
a eu que deux oui. Alors, on laissera les deux oui et le groupe libéral, de nouveau, 
s'abstiendra. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien votera non. 

En deuxième débat, l'arrêté amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans 
son ensemble; il est accepté par 7 oui contre 6 non (24 abstentions). 
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Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 2 380 121,40 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires pour 
des crédits informatiques terminés. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement du crédit y relatif seront modifiées, 
dès le budget de fonctionnement 1999, en fonction des crédits supplémentaires 
mentionnés à l'article premier. 

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

12. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 891 de l'Association de la Vieille-Ville: «Pour que 
«Clémentine» continue à s'exprimer sous le tilleul de la 
liberté au Bourg-de-Four» (N° 430 A). 

Rapporteur: M. René Grand. 

La commission des pétitions, sous la présidence de M"* Linda de Coulon, a 
consacré les deux séances du 28 septembre et du 23 novembre 1998 à étudier la 
pétition N° 89 demandant que Mme Geneviève Piret puisse continuer de faire par
ler la statue «Clémentine» au Bourg-de-Four. 

Le rapporteur tient à remercier M""' Ursi Frey de sa précieuse contribution par 
les notes de séances. 

1 Commission, 1013. 
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1. Texte de la pétition 

Conjointement, l'Association de la Vieille-Ville et l'Association des habitants 
du centre et de la Vieille-Ville s'unissent pour protester contre les mesures prises 
par la mairie de la Ville à rencontre de Mmt' Geneviève Piret et de la jolie statue du 
Bourg-de-Four. 

Voilà bientôt vingt ans que Mme Piret s'exprime au travers de «Clémentine», 
devenue la messagère protectrice des droits de l'enfance. Tous les passants gene
vois ou étrangers s'arrêtent pour lire les articles dont elle est porteuse. Cette sta
tue accompagnée de ses messages est devenue une figure de la Genève internatio
nale, une ambassadrice des enfants du monde et de la lutte engagée pour altérer 
leurs souffrances. Elle s'associe parfaitement aux valeurs défendues par notre 
canton et à notre devise: Post Tenebras Lux, après les Ténèbres, la Lumière, cor
respondant si bien à l'esprit de la Genève d'Henri Dunant et à celle du général 
Dufour, à la Genève internationale de la Croix-Rouge et de combien d'autres ins
titutions, dont nous sommes tous fiers. 

Aussi, nous demandons aux autorités de la Ville de revoir leur décision et, 
plutôt que de réprimer cette volonté d'aider l'enfance malheureuse, au contraire, 
de soutenir cette personne méritante dans son action pour «Terre des enfants» 
«Terre des femmes». Répandons la lumière où sont les ténèbres, une lumière de 
sagesse, dissipant l'ombre des souffrances de notre prochain, car c'est en donnant 
que l'on reçoit. Nous, soussignés, désirons que Mmi Geneviève Piret puisse conti
nuer de faire parler «Clémentine». 

2. Audition de M. André Hediger, maire, le 28 septembre 1998 

M. Hediger explique que le problème d'affichage de revendications huma
nitaires sur la statue «Clémentine», à la place du Bourg-de-Four, à l'aide de 
petites affiches, d'étendages, de bougies et de fleurs, existe depuis de nombreuses 
années. 

A la suite de nombreuses protestations, M. le maire a attiré l'attention de 
M"-' Piret sur le fait que la situation devenait intolérable, du fait de l'extension 
toujours plus grande prise par les affichages autour de la statue. Certains artistes, 
également, trouvent inadmissible que l'on puisse laisser des affiches sur une sta
tue: ils craignent que d'autres œuvres ne subissent le même sort. 

En juillet 1998, ne voyant aucune amélioration malgré les avertissements, 
M. Hediger a dû demander aux agents de ville d'intervenir en notifiant une 
contravention à Mme Piret. (Cf. annexe.) 

Cette intervention a relancé la polémique au sujet de cet affichage. Mais un 
effet positif semble avoir résulté de cette mesure: la diminution du nombre 
d'objets garnissant la statue. 
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3. Audition des pétitionnaires, le 28 novembre 1998 

_ Mme et M. Schmitt, représentant l'Association de la Vieille-Ville; 
- Mme Nerny et M. Ztircher, représentant l'Association des habitants du centre 

et de la Vieille-Ville. 

Les pétitionnaires expliquent que les 2 associations sont intervenues pour 
soutenir Mme Piret dans son affichage sur la statue «Clémentine» en faveur de la 
défense des droits de l'enfance et des minorités en général. Ils reconnaissent que 
cet affichage ne plaît pas à tout le monde et devient parfois hétéroclite. Mais les 
actions de Mme Piret sont efficaces dans leur but humanitaire, même en admettant 
que leur présentation n'est pas toujours esthétique. 

Par exemple, sa demande du respect des droits de l'homme en Algérie a 
conduit le président Chaadli à libérer le chanteur Fehrat Mehani et d'autres pri
sonniers d'opinion. M"* Piret s'est opposée avec succès au retour d'Amérique du 
Sud d'un pédophile notoire qui voulait s'installer en Suisse; elle a aussi commé
moré la disparition des victimes du crash du vol Swissair 111, le 3 septembre 
1998. 

Même les guides touristiques s'arrêtent devant la statue pour expliquer les 
actions de M™ Piret qui ont une portée internationale. Les habitants de la Vieille-
Ville sont très impressionnés par la manière de défendre des causes si nobles et ils 
admirent ses actions. 

Les pétitionnaires reconnaissent que des plaintes se sont manifestées auprès 
de la municipalité à cause des étendages sur et autour de la statue. Ils pensent 
qu'au lieu d'interdire l'affichage, on devrait venir en aide à M™ Piret, par 
exemple en l'autorisant à utiliser un endroit pour exprimer ses messages humani
taires. Les habitants pensent que cette animation est bienvenue au cœur de la cité 
qui voit ses activités fortement diminuer depuis de nombreuses années: les 
tenants du «propre en ordre» sont en train d'étouffer la Vieille-Ville dans son ani
mation: ne serait-il pas possible d'admettre l'expression de personnes diffé
rentes? 

Une habitante fait remarquer que l'affichage de «Clémentine» a été toléré 
depuis dix-huit ans et que le sculpteur même de la statue, M. Schwarz, avait 
donné son accord, de son vivant, à «l'affichage» de M"* Piret. 

Suite à la verbalisation des agents de ville, en juillet 1998, les pétitionnaires 
ont encouragé Mme Piret à poursuivre son action de défense des causes humani
taires avec «Clémentine». D'autre part, ils ont constaté qu'il n'y a plus eu d'inter
vention des agents municipaux depuis lors. Ils demandent donc de ne pas 
condamner les initiatives de M™ Piret mais de reconnaître le bien-fondé hono
rable de sa passion en autorisant l'affichage de «Clémentine». 
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4. Discussion et vote de la commission 

Un commissaire fait remarquer que la municipalité a accepté les affichages de 
«Clémentine» depuis de nombreuses années et qu'il n'est pas possible d'interdire 
ces actions de M™ Piret après les avoir tolérées depuis si longtemps. 

La commission tombe d'accord pour souhaiter que la statue reste décorée, 
mais dans une mesure acceptable. Il est précisé que cela implique en particulier 
qu'aucune ficelle ni pince à linge ne soit utilisée comme étendage. 

Au vote, la commission décide à l'unanimité (moins une abstention) le renvoi 
au Conseil administratif de la pétition N° 89 du 16.9.1998 avec la recommanda
tion que la statue «Clémentine» puisse continuer d'être décorée dans une mesure 
acceptable. 

Annexe: Notification de contravention du Service des agents de ville du 13 juil
let 1998 à M™ Geneviève Piret. 



Ville de Genève 
Service des agents de ville 

Boulevard Helvétique 29, 1207 Genève 
Téléphone 022/418.61.00 
Téléfax 022/418.61.01 
Case postale 3641 1211 Genève 3 

Notification 

PO - N° 2003 009 7 

Genève, le 13 juillet 1998 / PonotUoc 

Madame 
Geneviève PERET 

Avenue Théodore-Weber 3 
1208 Genève 

Madame 

A la suite d'un contrôle de police qui s'est déroulé le mardi ,7 juillet 1998 à 17:00 - 1204 Genève - PI. du 
Bourg-de-Four , nos agents ont constaté l'infraction mentionnée ci-après : 

MOTIFS : 

2401 - Affichage en dehors des emplacements autorisés 
2502 - Détériorier ou salir la flore ou du matériel 

BASE LÉGALE : 

F-3-6 An. 4-14-15 F-3-15.04 Art. 1-2-35-42 LPG Art. 37 F-3-20.03 Art. 6-7 

Nous vous informons donc que, conformément aux disposition légales en vigueur mentionnée ci-dessus, un 
procès-verbal de contravention vous sera prochainement adressé. 

Si, en relation à la commission de l'infraction précitée, vous deviez nous transmettre des informations 
complémentaires, nous vous prions de bien vouloir les adresser dans les meilleurs délais et par écrit au 

Service des agents de ville 
Traitement des contraventions 

Boulevard Helvétique 29 
1207 Genève 

Veuillez agréer. Madame, l'expression de nos salutations les meilleures. 

Service des agents de ville 

Accès TPC : tram 12 - bus 1, 2, 7, 8. 22 (arrêt Rond-Point de Rive) 
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M, René Grand, rapporteur (S). Je pense que tout le monde connaît 
Mmc Piret qui, depuis plus de vingt ans, essaie par des moyens un peu spéciaux de 
sensibiliser la population à des problèmes très graves. Je rappelle qu'elle a été la 
fondatrice d'une association qui s'appelle «Terre des femmes, terre des enfants, 
tous respectés» et qu'elle n'a pas hésité à payer de sa personne pour intervenir 
dans des affaires où les femmes et les enfants n'étaient pas pris en considération. 
Que ce soit en France ou dans d'autres pays, elle a souvent réussi, à force d'obsti
nation, à obtenir que les droits de ces personnes soient reconnus, même si celles-
ci étaient dans une situation sociale très défavorable. 

Je rappelle aussi, et cela a paru dans les journaux, que Mmc Piret a collecté, 
pendant la période de Noël, des jouets pour les enfants de Sarajevo. Elle en a fait 
de même pour monter deux ludothèques à Dubrovnik, cité qui a aussi été victime 
de la guerre en ex-Yougoslavie. 

Toutes ces initiatives de Mme Piret ne peuvent pas plaire à tout le monde, c'est 
évident. Mais la commission a considéré que, depuis plus de quatorze ans, cette 
façon de manifester qui permet à Mmc Piret de transmettre ses messages par 
«Clémentine» était non seulement tolérée mais très appréciée par de nom
breux badauds et notamment des touristes qui passent par le Bourg-de-Four. Il 
est vrai que cette manière de s'exprimer n'est pas toujours conforme au «propre 
en ordre» helvétique que nous souhaitons voir dans nos rues. Pourtant, la 
commission a estimé que cette «expression» pouvait et devait pouvoir conti
nuer, puisque celle-ci avait été tolérée depuis si longtemps. C'est pourquoi elle a 
décidé de laisser Clémentine transmettre les messages de Mme Piret, mais à des 
conditions acceptables, c'est-à-dire qui n'empiètent pas trop sur l'environne
ment. 

Premier débat 

M. Roman Juon (S). Ce soir, je peux parler de «Clémentine», parce que, 
depuis le 14 janvier, l'Association des habitants de la Vieille-Ville m'autorise de 
nouveau à parler. (Exclamations.) J'ai dû me taire pendant des mois et cela m'a 
été extrêmement difficile, vous me connaissez. 

Aujourd'hui, puisque je peux m'exprimer sur ce sujet, j'aimerais adresser 
mes remerciements à notre maire - même s'il est absent, j'espère que les 
conseillers administratifs présents lui transmettront - car, grâce à «Clémentine», 
l'Association des habitants de la Vieille-Ville, dont je fais partie, ainsi que 
l'Association des commerçants, se sont parlé avec beaucoup d'intérêt, d'affection 
et de compréhension. Ce sujet nous a unis à une vitesse absolument exception
nelle. Après les dernières estocades de la Police municipale, nous nous retrou-
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vions avec toute la presse, y compris la télévision, pour parler de cette affaire et 
soutenir, sans condition, Mmc Geneviève Piret, dans les actions qu'elle mène 
depuis des années. 

Je trouve malheureux que l'administration, dans ce cas particulier, ait été très 
peu claire vis-à-vis de Mmt Piret, qui récoltait des amendes sans savoir avec préci
sion pourquoi. La seule information que nous avons pu obtenir, c'est qu'il y avait 
eu plainte de citoyens et citoyennes. On parle toujours de citoyens qui se plai
gnent, mais on ne sait jamais s'il s'agit d'un, de dix, vingt ou cinquante citoyens! 
Il y a peut-être eu quelques réactions à cause des pinces à linge - je sais, par 
exemple, que M™ Burnand n'aime pas beaucoup les «pincettes» sur le fil tendu 
entre l'arbre et la statue de Schwarz - mais ce sont des détails qui, à mon avis, 
sont futiles. 

Il fallait soit interdire cet affichage dès le départ et être intransigeant avec la 
loi soit il faut continuer d'être «coulant», comme cela a été le cas jusqu'à présent. 

Je trouve que la réaction de la commission des pétitions, en particulier, a été 
exemplaire et encourageante. Même si les habitants et les commerçants ne 
s'entendent pas toujours très bien sur les problèmes de circulation et autres, il 
n'empêche que l'on a pu aborder et régler le problème soulevé par l'affichage sur 
et autour de «Clémentine» en un temps record et tout est rentré dans l'ordre. Il est 
vrai que, de temps en temps, M"* Piret utilise encore quelques «pincettes» de cou
leur, mais elles ne restent jamais bien longtemps en place. 

Le plus important dans cette affaire, ce sont les messages qu'elle fait passer. 
Ce ne sont pas que les touristes qui lisent et photographient ces messages, il y a 
même des Genevois. Bon nombre de personnes qui passent par le Bourg-de-Four 
s'arrêtent et lisent avec attention ces petits messages. Alors, ce n'est pas pour 
quelques ronchonneurs et grognons que nous devons les interdire. 

A mon avis, il est important de soutenir une action telle que celle de M1"6 Piret, 
car c'est une action en faveur de la défense des droits de l'enfance et des minori
tés en général. 

M. Alain Marquet (Ve). Les interventions des préopinants ont été bien 
aimables et je me permets de trouver que la situation particulière est beaucoup 
plus symbolique, exemplaire et importante qu'on ne le pense. Je me permettrai de 
rappeler que les Verts sont sensibles à la liberté d'expression et que cette situation 
montre particulièrement que cette liberté peut s'exercer sans contrainte, 
lorsqu'elle tient compte de la liberté de tous. Si, en plus, cette expression se veut 
celle des plus fragiles, des plus démunis, elle mérite alors inévitablement le res
pect de tous. 
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Rappelons en effet toute l'humilité et toute la grandeur des objectifs de 
Mme Piret. Les droits des enfants bafoués, foulés aux pieds dans de trop nombreux 
pays encore, où les enfants sont considérés comme une marchandise, une simple 
force de travail exploitable et corvéable à merci ou encore, plus ignoblement, 
comme un outil d'assouvissement des pulsions, que l'on ne peut même pas quali
fier de bestiales, les bêtes se comportant souvent mieux. 

Il est aussi la solidarité avec les gens en détresse que notre société abandonne 
au bord du chemin et cherche à oublier. Geneviève Piret nous les remet en 
mémoire, et souvent même ce seul rappel les maintient en vie et les préserve d'un 
oubli qui serait mortel. Il y a encore l'aide à la prise de conscience de l'iniquité de 
certaines situations que le fumier nauséabond de la globalisation laisse suinter de 
plus en plus souvent. 

Utiliser «Clémentine», cela était possible, cela est utile et nécessaire. Pos
sible, car l'artiste lui-même avait donné son accord et que l'art est aussi là pour 
nous écouter. Utile, car le travail de mémoire est celui qui met.en évidence les 
aspérités de la conscience. Ces aspérités douloureuses que d'autres voudraient 
lisser, raboter, araser afin que nous ne doutions plus de rien, que nous nous 
contentions de croire que le bonheur sur terre existe déjà et que la consommation 
est son prophète. Ce travail d'utilisation de «Clémentine» était et reste nécessaire, 
car la douleur des exploités est un cri qu'aucune norme ne fera taire, qu'aucune 
loi ne pourra contraindre au silence. Ainsi, un morceau de conscience humaine en 
plein cœur de notre ville doit être préservé, comme vous le demande la commis
sion, afin que nous ne soyons pas tous transformés en bloc de sel. Mme Piret y tra
vaille et, s'il n'en reste qu'une, qu'elle soit au moins celle-là! 

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

M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs, même pour moi, Mme Piret est un phénomène. C'est vrai, elle affiche de 
nombreux messages et, pour ce faire, elle bénéficie de largesse de la part de la 
Ville, puisqu'elle dispose d'un kiosque pour elle toute seule, kiosque qui n'est pas 
toujours très propre, mais, enfin, passons. 

J'aimerais revenir à l'affichage du Bourg-de-Four. Je pense qu'il est parfois 
pertinent d'afficher ses réactions en pleine de rue, comme le fait M™ Piret. Par 
contre, je ne sais pas si elle a toujours la bonne réaction. En effet, lorsqu'elle a 
parlé d'un drame pastoral, à mon avis, sa réaction était très mauvaise, et elle 
aurait dû accepter d'enlever rapidement ses écriteaux; elle les a bien enlevés, 
mais elle n'a pas voulu comprendre... 
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Je pense que ce n'est pas son affichage qui traumatise les gens, mais la «les
sive». Je suis persuadé que, si elle mettait ses messages par terre, personne ne 
dirait rien et tout le monde les lirait. 

Une voix. Les gens marcheraient à quatre pattes! 

M. Pierre-Charles George. Mais non, pas dans les plates-bandes, voyons, 
Monsieur, arrêtez! A titre d'essai, M™ Piret dépose déjà ses messages par terre et, 
pas plus tard que samedi dernier, elle m'a dit que ce n'était pas si mal que cela. 
Donc, je l'encourage vivement à poursuivre de cette façon et à ne plus étendre de 
«lessive» sur cette place qui est tout de même protégée et sur laquelle on ne peut 
pas faire tout ce que l'on veut. 

M. Guy Valante (AdG). Ce qui est très beau, c'est que cette pétition existe. 
En effet, si nous nous exprimons autant autour de «Clémentine», c'est parce 
qu'elle a une portée symbolique tout à fait prégnante. Il est absolument conster
nant que des gens, peut-être des habitants, des commerçants, je ne sais pas, aient 
été choqués par les agissements de l'égérie de «Clémentine», Mme Piret. Qu'ils en 
arrivent là, Mesdames et Messieurs, cela est évidemment un très grave problème 
de santé publique. Il faut que ces gens puissent être soignés, naturellement. En 
arriver là, c'est très, très grave. 

Je crois que nous avons une chance inouïe d'avoir dans notre ville quelqu'un 
qui fait acte de citoyenneté, qui s'attribue une partie de la rue pour s'exprimer et 
faire partager un certain nombre de ses préoccupations, qui me semblent extrême
ment importantes en termes de solidarité, en termes de prise de conscience. La 
moindre des choses, Mesdames et Messieurs, c'est que nous puissions naturelle
ment soutenir complètement, totalement, le comportement de Mme Piret et son 
appropriation de cette merveilleuse «Clémentine». 

Je terminerai en disant que, évidemment, les conclusions de la commission 
sont parfaitement minimalistes et sinistres. Quand on recommande que «la statue 
«Clémentine» puisse continuer d'être décorée dans une mesure acceptable», on 
est véritablement dans la caricature et le ridicule absolu. 

Mesdames et Messieurs, je vous recommande d'accepter le renvoi de cette 
pétition au Conseil administratif et surtout d'autoriser M™ Piret et «Clémentine» 
de continuer de vivre, de respirer et de nous interroger. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Pour le PDC, «Clémentine» est un 
symbole, un témoin, un porte-drapeau montrant que de nombreux tabous doivent 
encore être dénoncés. 
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Le PDC soutient cette action, même si elle dérange, même si elle est peu 
conforme aux normes. Elle est la preuve que notre démocratie est vivante. Alors, 
vive «Clémentine» et vive la liberté d'expression. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix; elles sont 
acceptées à la majorité (une opposition et une abstention). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 89 au Conseil administratif avec 
la recommandation que la statue «Clémentine» puisse continuer d'être décorée 
dans une mesure acceptable. 

13. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 171, intitulée: «Pour un quartier des Eaux-Vives 
plus convivial» (N° 432 A). 

Rapporteur: M. Jan Marejko. 

TEXTE DE LA PÉTITION 
adressée au Grand Conseil et au Conseil municipal 

Constatant: 

- la difficulté pour de nombreux habitants des Eaux-Vives de trouver des places 
de longue durée, ce qui les oblige à utiliser quotidiennement leur véhicule 
pour éviter d'être mis à l'amende ou de le parquer de manière illicite; 

- le nombre important de places de stationnement du quartier occupées par des 
pendulaires qui travaillent au centre-ville et habitent à l'extérieur de la ville; 

- l'encombrement des rues du quartier par le trafic de transit, cherchant à 
contourner les feux régulant la circulation sur les axes primaires; 

- l'absence dans le quartier d'espaces conviviaux permettant une réelle anima
tion, comme les habitants ont pu l'apprécier lors de la récente fête des com
merçants cet automne ou lors de la fête de la Maison de quartier en mai 94, 

' «Mémorial !53< année»: Commission, 2087. 
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les signataires de la présente pétition demandent aux autorités municipales et 
cantonales de réaliser les objectifs suivants: 

- introduction d'un système de contrôle de stationnement réservant les places 
du quartier aux habitants et commerçants des Eaux-Vives (système de maca
rons ou autre système similaire); 

- suppression du trafic de transit à la rue de Montchoisy notamment et transfor
mation de celle-ci en rue avec priorité aux piétons; 

- réaménagement de la place Pré-1'Evêque pour la rendre plus conviviale et lui 
restituer son rôle historique de lieu de rencontre (arborisation - extension du 
marché - suppression de places de parking, etc.); 

- construction éventuelle d'un parking d'échange à l'entrée de la ville dans la 
région de Genève-Plage. 

La commission des pétitions s'est réunie le 4 mars, le 22 avril, le 20 mai et le 
1er juillet 1996. 

Audition des pétitionnaires 

Raisons de cette pétition 

Le 4 mars 1996, le président de la commission, M. Roberto Broggini, reçoit 
les pétitionnaires, à savoir M. Sami Kanaan et M™ Nadia Mayor. M. Kanaan 
insiste sur le fait qu'il fait bon vivre dans le quartier des Eaux-Vives, mais qu'il y 
a de nombreux problèmes de circulation et de stationnement. D'où problèmes 
classiques de sécurité pour les enfants, les vieillards et les commerçants. Au-delà 
des problèmes de sécurité se pose, en permanence, le problème plus prosaïque 
des places de parking. Ni les habitants, ni les commerçants n'en trouvent, 
puisqu'en raison des pendulaires il y a surcharge. M. Kanaan fait observer que les 
pétitionnaires n'ont pas créé d'association, qu'ils sont au courant de certaines 
mesures liées à Circulation 2000, mais qu'ils éprouvent quelque impatience 
devant la lenteur des autorités pour améliorer la situation. C'est pour pallier cette 
lenteur que cette pétition a été lancée. 

Ils proposent d'attribuer des macarons aux résidents et aux commerçants pour 
les places de stationnement et à d'autres ayants droit et de limiter la durée des 
places pour visiteurs à 1 h 1/2 comme cela se fait d'ailleurs en ville. 

Questions posées aux pétitionnaires 

Suite à l'exposé de M. Kanaan, le président observe que la pétition a été 
adressée au Grand Conseil. Un commissaire remarque qu'elle émane de 
conseillers municipaux (qui auraient donc pu déposer une motion). A ces deux 
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observations, M. Kanaan répond que l'objet de la pétition est en partie du ressort 
du Canton et que le choix de la pétition plutôt que de la motion s'explique par le 
désir des pétitionnaires de passer d'abord par la rue plutôt que tout de suite par le 
Conseil municipal, afin de stimuler les réactions des habitants et de les associer à 
une démarche politique. 

Faut-il voir là un généreux mouvement en direction de la démocratie de quar
tier? C'est possible, mais les informations nous manquent pour trancher et les 
conseillers municipaux auront tout le loisir de le faire en séance plénière... 

Les questions portent ensuite sur la durée du parking, le nombre des places de 
stationnement, les parkings dans le sous-sol des immeubles, la vitesse des véhi
cules dans les rues, les aménagements du Pré-1'Evêque. 

Sur ce dernier point, M. Kanaan répond très clairement qu'il souhaite un 
espace vert pour les habitants et, éventuellement, une place de jeu pour les 
enfants. Mais les priorités semblent tout de même être l'élimination du trafic de 
transit et la distribution de macarons aux habitants. 

Là-dessus, la discussion en commission entre dans une nouvelle phase avec la 
prise en considération d'un éventuel parking d'échange. Les commissaires, sti
mulés par cette possibilité, s'engagent alors dans une série de considérations sur 
l'attitude des automobilistes devant un P & R. Devant la complexité des points de 
vue, M. Kanaan, prudemment, concède que cette idée est plus une proposition 
qu'une revendication. 

Discussion 

Après quelques considérations sur le douloureux sujet des compétences res
pectives de la Ville et du Canton en manière d'urbanisme, une question de philo
sophie politique se profile à l'horizon des débats de la commission. La notion de 
macaron est-elle compatible avec celle d'espace public démocratique? Impos
sible, malheureusement, dans ce rapport, de faire état de toutes les riches inter
ventions que cette question a provoquées. L'essentiel est qu'elles ont soulevé des 
difficultés conceptuelles telles qu'il a été décidé, à l'issue de cette première 
séance de la commission sur la pétition N° 17, de procéder à des auditions. Le 
président s'engage donc à écrire au président de l'OTC ainsi qu'aux services de 
Mme Burnand. 

Audition de M. Philippe Gfeller, chef du Service de l'aménagement urbain 

Lorsque le président de la commission demande à M. Gfeller quelles sont les 
intentions de la Ville de Genève concernant la rue Montchoisy, la réponse, pour 
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une fois, ne fait pas problème. Il n'y en a pas! Mais cela ne veut évidemment pas 
dire qu'il n'y a pas de problèmes puisque le Conseil municipal a voté, il y a envi
ron une année, un crédit pour cette rue. Si rien n'a été fait par l'exécutif, cela tient 
au fait que ce type de proposition (d'aménagement) se fait en principe en collabo
ration avec le Canton. Le projet de 1990 (dont la commission apprend l'existence 
à ce moment) n'a pas été développé. Il semble que la Ville et le Canton soient en 
train d'attendre que l'autre bouge. Comme l'autre ne bouge pas, personne ne 
bouge. Sur la question des P & R, M. Gfeller, bien qu'il signale que cela relève 
des autorités cantonales, se montre pourtant assez loquace. Ce type de parking 
fonctionne bien lorsqu'il est bien desservi par des lignes TPG et lorsqu'il y a 
beaucoup de pendulaires. Or, comme il le reconnaît lui-même, il y a beaucoup de 
pendulaires entre Genève et Thonon, et il y a également une bonne ligne TPG à 
partir de Genève-Plage. Alors pourquoi ne fait-on rien? 

Cette question, malheureusement, n'est pas entendu par la commission qui 
se lance immédiatement dans un torrent de considérations qui s'abattent sur 
M. Gfeller, concernant la place Pré-1'Evêque, la rue Montchoisy, la construction 
d'un parking souterrain, etc. Il en résulte que, de toutes manières, Circulation 
2000 prévoit un «travail par zone» permettant de différencier le comportement 
des usagers des rues dans un vaste périmètre. Cette formule sybilline laisse la 
commission songeuse, mais M. Gfeller la rassure un peu en insistant sur le fait 
que c'est dans ce cadre de différenciation que méditeront le DJPT et la Ville de 
Genève. 

Quelque peu rassurée par la perspective d'une méditation entreprise dans les 
plus hautes sphères de l'autorité cantonale, la commission retombe toutefois dans 
l'angoisse au moment où, suite à la remarque de M. Broggini soulignant qu'il n'y 
a pas, dans le plan Circulation 2000, de prévision d'aménagement de la place Pré-
l'Evêque, M. Gfeller laisse tomber, laconique: «si rien ne figure au plan, les tra
vaux ne se feront pas.» 

Discussion 

La commission fait son mea culpa: finalement, elle n'aurait pas dû convoquer 
M. Gfeller. Ce qu'il a dit, en effet, aurait pu être transmis par écrit. Toutefois, 
cette audition semble avoir inspiré le président qui propose que la commission 
demande qu'un montant soit inscrit au nouveau plan pour l'aménagement de la 
place Pré-1'Evêque. 

Là-dessus, coup de théâtre: un commissaire annonce qu'il existe un magni
fique plan d'aménagement pour cette place et qu'il regrette que ce plan ait été 
abandonné. Mais pourquoi donc, est-il alors demandé, ce commissaire n'en a-t-il 
pas parlé à M. Gfeller? Contrit, le commissaire incriminé ne se laisse toutefois 
pas démonter: pourquoi ne demanderait-on pas à Mme Burnand d'envoyer ce 
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magnifique plan d'aménagement à la commission? Le président en déduit 
qu'indirectement ce commissaire souhaite que lui, le président, écrive à Mme Bur-
nand pour lui demander ce plan. Cette déduction est-elle exacte? Le commissaire 
concerné répond indirectement oui en suggérant qu'on peut toujours demander de 
recevoir ce projet. Pourquoi tant de prudence politique? 

Probablement parce que quelques minutes plus tard, un autre commissaire 
annonce qu'il y a un plan d'aménagement de la place Pré-1'Evêque qui existe 
depuis le Moyen Age... Eberluée, la commission peut alors mesurer à quelle 
vitesse les projets se réalisent en Ville de Genève! 

Finalement, qui, de la Ville et du Canton, peut faire quelque chose pour rendre 
le quartier des Eaux-Vives plus convivial? La question pèse sur la commission 
comme une épée de Damoclès. Pour faire diminuer la tension, le président rap
pelle qu'il est de la compétence de la Ville de faire des avancées de trottoirs dans 
la rue Montchoisy (cela le rendra-t-il plus convivial?), mais que la limitation de la 
vitesse est du ressort du Canton. Quelques commissaires se demandent quel rap
port il y a entre cette remarque et la question de l'aménagement de la place Pré-
l'Evêque, mais ils restent discrets pour ne pas faire traîner les choses. A un com
missaire qui a finalement l'impression que la convivialité des Eaux-Vives 
ressortit à l'autorité cantonale, il est répondu que, tout de même, la commission 
et, par voie de conséquence, le Conseil municipal peuvent donner leur avis. 

A ce point règne une telle confusion que la discussion revient au projet 
d'aménagement de la place Pré-1'Evêque (pas celui du Moyen Age) et, avec un 
soulagement évident, la commission conclut presque sa discussion en décidant 
d'obtenir plus d'informations à ce sujet. Cela n'empêche toutefois pas un com
missaire de se demander, tout à coup, ce qu'est devenue la question des maca
rons. La séance est levée sans qu'il soit répondu à cette grave question. 

Séance du 20 mai 1996 avec 2 votes 

La commission apprend que M™ Burnand ne souhaite pas que M. Des
combes, l'auteur du «magnifique» projet d'aménagement évoqué par un commis
saire, soit auditionné, son projet n'ayant pas été réalisé. Etrangement, la commis
sion accepte la position de M™ Burnand dans la plus grande sérénité et passe 
toute de suite à la question de ce qui est du ressort de la Ville dans cette pétition. 
Mais, hélas, un commissaire remet sur la table la question des macarons qui, de 
toute évidence, est du ressort du Canton, question qui, en outre, fait l'objet d'une 
motion déposée au Grand Conseil. Alors, alors... ne pourrait-on pas s'appuyer 
sur cette motion pour aller de l'avant? Suggestion acceptée dans l'enthousiasme. 
Seulement il faudrait d'abord retrouver le texte de cette motion (qui, heureuse
ment, ne remonte pas au Moyen Age). Mais la commission n'en reste pas là et 
revient soudainement à la question des macarons qui... divise tout le monde 
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puisqu'à la réflexion, s'il y a des macarons, les voitures en sous-sol risquent de 
remonter, comme des sous-marins, à la surface, de sorte que le quartier serait 
encore plus sinistré qu'avant. Oui, mais... si les macarons sont payants, elles ne 
remonteront pas! Cela dépend du prix du macaron... Mais peuvent-ils être 
payants (en filigrane, on peut entendre la question se poser de savoir s'il n'y 
aurait pas là quelque chose d'antidémocratique)? La question est si complexe que 
le président, dans sa grande sagesse, décide de passer à un vote au terme duquel il 
est décidé, par 12 oui et 1 abstention, d'inclure le principe des macarons dans les 
conclusions du rapport en s'appuyant sur la motion déposée par M. Ducret. Autre 
vote encore: la suppression du trafic de transit à la rue de Montchoisy est acceptée 
par 6 oui, 1 opposition et 6 abstentions. 

Dernière séance 

La dernière séance de la commission des pétitions sur la pétition N° 17 a per
mis d'entendre M™ Burnand. Pour elle, la situation est claire: la Ville a renoncé à 
l'aménagement de la place Pré-1'Evêque pour des raisons financières - il est diffi
cile de débarrasser la place des voitures puisqu'il n'y a pas assez de parkings pri
vés dans le quartier. Pour ces deux raisons, le dossier a été abandonné. La seule 
chose qui est en train d'être mise en place est un système de stationnement dis-
suasif avec horodateurs, mais de toute façon cela n'est pas de la compétence de la 
Ville. La commission, accablée, mesure toute l'ampleur de son impuissance. 

D'où la question quelque peu amère: pourquoi, après tout, M"16 Burnand a-t-
elle été auditionnée? La commission n'avait-elle pas déjà souverainement pris 
position par ses propres votes sur les demandes de cette pétition? 

Bonne question, mais qui est malheureusement restée sans réponse, ce dont 
on peut, au demeurant, se féliciter, puisqu'alors la commission, s'engageant sur le 
terrain de la philosophie politique, n'aurait toujours rien conclu à ce jour... 

Au vu de la complexité de ce dossier, il convient donc de rappeler clairement 
les votes de cette commission. 

1. Le principe d'inclure la question des macarons dans le rapport a été approuvé 
par 12 oui et 1 abstention (avec appui sur la motion déposée par M. Ducret). 

2. Le principe de la suppression du trafic de transit a été approuvé par 6 oui, 
I opposition et 6 abstentions. 

3. Le principe de la construction d'un parking d'échange dans la région de 
Genève-Plage a été adopté par 10 oui et 3 abstentions. 

4. Le principe de l'aménagement de la place Pré-1'Evêque avec l'amendement 
de M. Ducret proposant de supprimer la poste provisoire a été adopté par 
II oui et 1 abstention. 
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En vote final, la proposition d'accepter la pétition est acceptée par 6 oui et 
4 abstentions. 

Remarque finale du rapporteur. 

La pétition N° 17 «Pour un quartier des Eaux-Vives plus convivial» illustre à 
merveille: 

1. La difficulté des rapports entre Ville et Canton en matière d'urbanisme, 
matière dans laquelle on se demande si la distinction entre ces deux entités 
politiques a encore un sens. 

2. Qu'est-ce que la commission a fait exactement en votant des principes? Bien 
téméraire celui qui s'avancerait pour répondre. Le principe du macaron a fait 
tant de difficultés en commission qu'on ne voit pas ce qu'on fait en l'adop
tant. Et cela est implicitement admis puisque la commission s'en remet à une 
motion déposée au Grand Conseil. 

3. La discussion en séance plénière des quatre principes votés par la commission 
des pétitions pourrait facilement occuper le Conseil municipal pendant une 
dizaine de séances. Il y a des sujets qui montrent à la fois la limite des compé
tences d'une commission aussi bien que celles du Conseil municipal. 

4. La commission n'a finalement pas discuté la question centrale posée par la 
pétition, à savoir celle de la convivialité. Quel est le rôle exact des voitures 
dans la convivialité d'un quartier? Les avis, comme on sait, sont partagés, 
mais, sur ce partage des avis, rien n'a été dit. On ne peut que le regretter. 

M. Jan Marejko, rapporteur (L). Je voudrais intervenir très brièvement 
pour vous rendre attentifs au caractère, à mon avis, obsolète de cette pétition et 
donc vous engager à la classer. En effet, d'une part, la notion de convivialité est 
extrêmement complexe; en outre, vous verrez par le résumé que j 'ai fait des dis
cussions qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits et, enfin, la question des 
macarons dépasse les compétences du Conseil municipal. Le plan circulation 
2000 est mis en place au niveau cantonal, et, si l'on demande au Conseil adminis
tratif de prendre en considération cette pétition, il n'en fera de toute façon rien du 
tout. Je vous invite donc à la classer. 

Premier débat 

M. Guy Valance (AdG). Excusez-moi de reprendre encore la parole, mais 
j'aimerais juste dire une chose. Il est vrai que nous nous piquons les uns et les 
autres, dans ce Conseil et dans nos partis politiques, de tenir compte des 
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demandes émises par les habitants. Dans le cas présentée remarque simplement 
que la commission des pétitions s'est réunie le 4 mars, le 22 avril, le 20 mai et le 
1er juillet 1996 pour traiter cet objet et que nous avons le rapport maintenant, en 
février 1999. C'est dire, et je tiens quand même à le souligner, l'importance que 
les uns et les autres, dans ce parlement, nous accordons au combat que les habi
tants peuvent mener pour avoir des quartiers plus conviviaux. Cela est assez 
effrayant. 

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste, ou du moins un certain nombre 
de candidats socialistes d'il y a quatre ans, en 1995, avaient suscité cette pétition 
ou y avaient prêté la main. Il est évidemment assez cocasse de se retrouver, quatre 
ans plus tard, à la veille d'une nouvelle campagne, avec la remise de ce rapport. 
Cela explique en tout cas le caractère peut-être obsolète de certaines des conclu
sions, lequel est donc dû à la date de dépôt de ce rapport. 

Cela dit, quelque chose d'important ressort quand même de cette affaire. 
D'abord, il est rassurant que les quatre objets présentés en fait dans la pétition -
qui constituaient un patchwork peut-être un peu compliqué à gérer, parce qu'un 
certain nombre de mesures sont liées entre elles par une certaine idée de ce que le 
quartier pourrait devenir, mais celles-ci pourraient aussi toutes être adoptées indi
viduellement - aient trouvé grâce devant la commission des pétitions, avec plus 
ou moins de succès. 

Il est vrai que sur ces quatre objets, deux sont actuellement réalisés ou en 
cours de réalisation ou en bonne voie de l'être. Les macarons sont en place, vous 
le savez. Le quartier des Eaux-Vives a été le premier quartier à voir peindre en 
bleu les places de stationnement. Les résultats, tels que les habitants peuvent les 
vivre actuellement, sont relativement probants. On a vu se transformer l'usage 
des places de stationnement dans le quartier. A certaines heures de la journée, il y 
a un mouvement important et des changements de places, mais il y a régulière
ment des places de stationnement disponibles. A d'autres heures de la journée, ce 
n'est plus le cas. Cela dit, on constate que, pendant les heures diurnes, ouvrables, 
le très large stationnement de pendulaires dans le quartier qui existait auparavant 
est actuellement éliminé, ce qui représentait l'un des buts de la mesure. Ne serait-
ce que par cette valeur d'expérience, cette mesure, qui devra être étendue à 
l'ensemble des quartiers de la ville, avait sa raison d'être. Elle a été mise en place 
entre-temps par le biais des autorités cantonales; tant mieux! Cela dit, la recon
naissance de la validité de cette mesure, de son opportunité a valeur d'exemple 
pour l'ensemble des quartiers de la ville. 

L'autre mesure qui risque bien de voir le jour à moyen terme, c'est le parking 
du bord du lac. Il a été planifié, il est inscrit dans la planification des parkings 



SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1999 (soir) 3207 
Pétition; stationnement aux Eaux-Vives 

d'échange qui ont une certaine chance de se réaliser, parce que la faisabilité est 
vérifiée et qu'il n'y a pas, apparemment, de trop gros obstacles en termes de 
droits démocratiques. 

Il reste, par contre, les deux autres objets qui, pour les Eaux-Viviens, ou du 
moins ceux qui avaient pu être contactés à l'époque et qui se sont exprimés en 
signant cette pétition, restent toujours d'actualité. Quatre ans ont passé; c'est 
long, mais, cela dit, on peut encore attendre quatre ans, car la pétition doit trouver 
réponse sur les deux objets restant à traiter. La prise de position du Conseil muni
cipal aura autant de poids et d'importance que celle qui a été demandée au Grand 
Conseil, parce que, je le rappelle ici, cette pétition avait été déposée tant au 
niveau municipal qu'au niveau cantonal. 

Il y a tout d'abord la suppression du trafic de transit à la rue de Montchoisy. 
C'est un élément essentiel. Le matin, le quartier des Eaux-Vives est caractérisé 
par des grandes pénétrantes. Il y en a deux au bord du lac: les quais et la rue des 
Eaux-Vives; et une troisième en haut du quartier, qui est la route de Frontenex. 
A chacun des débouchés de ces pénétrantes dans le centre-ville, il y a retenue 
des véhicules par les feux de circulation pour éviter d'engorger le centre-ville. 
Alors, que font les automobilistes retenus à ces feux? Comme ils en on assez 
d'attendre, ils s'enfilent dans les petites rues pour essayer de gagner trois, quatre 
ou cinq places en «grattant» celui qui était devant eux. C'est ce trafic-là qui enva
hit régulièrement la rue de Montchoisy et qui doit être filtré ou stoppé. Pour cela, 
il faudra des mesures de gestion de la circulation; il faudra peut-être enlever le 
bidirectionnel dans la rue et trouver des aménagements. Cela reste une demande 
importante. Il n'y a pas d'espaces conviviaux aux Eaux-Vives. Il s'agit de créer 
au moins un espace relativement tranquillisé dans la circulation. La rue de Mont
choisy, qui a un caractère assez central dans ce quartier, semblait représenter cet 
objectif. La commission des pétitions a reconnu le bien-fondé de cet objectif et 
nous vous demandons ce soir de voter en sa faveur, cela restant un élément essen
tiel. 

Le dernier point, c'est la place Pré-L'Evêque. On sait le sort que connaissent 
les projets d'amélioration de l'espace urbain et des places en Ville de Genève. 
Evidemment, nous ne voudrions pas que la place Pré-L'Evêque subisse le sort de 
quelques autres places récentes, dont on a parlé dans cette ville. Cela dit, c'est une 
des places qui mériterait un intérêt soutenu; elle a déjà fait l'objet d'études et de 
projets. Les habitants des Eaux-Vives tenaient à vous transmettre encore une fois 
que l'état actuel de cette place est totalement insatisfaisant et devra être repensé, 
et ils tiennent toujours, ce soir, à voir approuver son réaménagement par ce 
Conseil. 

C'est pourquoi le groupe socialiste du Conseil municipal vous demande de 
voter les conclusions de ce rapport, encore qu'il faudrait peut-être les préci-
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ser, puisque l'on ne dit pas à qui l'on renvoie ce rapport. Je pense qu'il 
s'agit quand même, dans l'esprit de la commission, du Conseil administratif, 
étant bien entendu qu'une partie des demandes le concerne. Ce qui ne le concer
nerait pas sera transmis au Conseil d'Etat, qui a lui-même déjà été chargé de 
traiter des conclusions du même type découlant de la même pétition, déposée 
devant le Grand Conseil. Celui-ci avait heureusement voté plus rapidement que 
nous. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il est dans ce rapport une phrase qui, en ce 
qui concerne les libéraux, les a heurtés et qui vient à l'instant d'être éclairée par 
M. Ziegler. Il s'agit de la deuxième invite, qui dit: «suppression du trafic de tran
sit». Nous ne voyons guère comment il serait possible de supprimer le trafic de 
transit à travers le quartier des Eaux-Vives, dès lors que, par définition, il repré
sente, irrémédiablement, la pénétrante depuis Test du canton, sauf peut-être à 
construire une traversée de la rade qui permette de déplacer le trafic venant de 
l'est sur l'autre rive, mais j'ai cru comprendre que la majorité de ce Conseil muni
cipal n'était pas favorable à ce que Ton revienne sur ce débat. 

Néanmoins, je constate qu'aujourd'hui il nous est dit: «Nous visons la rue de 
Montchoisy.» Cependant, le rapport, au point 2 des votes, comme à l'accoutu
mée, a une portée beaucoup plus large, et je dirai que, comme à l'accoutumée 
dans la bouche de M. Ziegler, il s'agit toujours de minimiser les phrases qu'il a 
lui-même glissées dans les textes. Toutefois, je crois que nous ne pouvons pas 
accorder à la deuxième invite l'interprétation restrictive qui vient d'en être don
née. 

C'est la raison pour laquelle je dépose, Madame la présidente, sur votre 
bureau, un amendement différent de celui que je vous ai apporté et que je retire, 
mais qui, reprenant les propos de M. Ziegler, consiste simplement à ajouter à la 
deuxième invite «à la rue de Montchoisy». 

Projet d'amendement 

«suppression du trafic de transit à la rue de Montchoisy». 

Cela signifie qu'il ne s'applique pas aux quais ni à la rue des Eaux-Vives qui, 
inévitablement, constituent aussi bien des axes d'entrée que de sortie, et cela de 
manière définitive, sauf à trouver des solutions qui sont effectivement extrême
ment lourdes, soit la mise en souterrain du trafic. 

Au-delà de cette remarque, on ne peut s'empêcher - en lisant ce rapport et le 
principe même de la pétition - de constater qu'une fois de plus nous entendons 



SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1999 (soir) 3209 
Pétition: stationnement aux Eaux-Vives 

dresser un quartier contre un autre; qu'une fois de plus il s'agit d'isoler un quar
tier, d'isoler les problèmes qui se posent dans ce quartier et se contenter de dire: 
ce n'est pas difficile, il suffit de les déplacer en amont, en aval, à droite ou à 
gauche, cela sans se préoccuper des conséquences fâcheuses qu'un tel déplace
ment provoque. 

Nous nous trouvons, dans le cadre de cette pétition et dans le cadre de la pro
position de vote que nous fait la majorité alternative, face à la même thématique 
que celle qui, à la Jonction disait: il n'est pas difficile de fermer telle rue à la cir
culation, puisque nous pouvons sans autre transférer le trafic sur telle autre rue: 
en l'espèce, fermer la rue des Deux-Ponts et transférer le trafic dans le quartier 
des Acacias, qui ne répondrait pas de la même démocratie de quartier ou du 
même Soviet. 

Cette manière de faire, de fragmenter la ville est aberrante. Il ne saurait y 
avoir d'aménagement de proximité ou de convivialité aux Eaux-Vives, qui ne soit 
pas un aménagement de convivialité de l'ensemble de la ville. Une fois de plus, 
l'objectif était contenu dans le plan Circulation 2000, avec tous ses inconvénients 
et tous ses avantages. Le principe de la diviser en un puzzle est un principe aber
rant, je tenais à vous le dire. 

Cela dit, sous réserve de l'approbation de notre amendement, évidemment, 
nous soutiendrons ce principe. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je serais d'autant plus bref que notre parti rejoint 
aussi les conclusions du rapport et la proposition de renvoyer cela au Conseil 
administratif. 

Je voudrais dire, en tant qu'habitant des Eaux-Vives, que le problème des 
macarons a réglé certains problèmes, mais qu'il a posé un autre petit problème. Il 
est vrai qu'il y a des résidants de longue durée qui, eux, sont maintenant satisfaits 
de pouvoir mettre leur voiture la nuit dans le quartier avec un peu plus de facilité 
qu'auparavant. Il se trouve qu'il arrive assez souvent qu'il y ait des résidants, non 
pas de longue durée mais de courte durée, par exemple des visiteurs qui viennent 
pour les vacances ou des parents. Pour cette catégorie de personnes, je crois qu'il 
faudra qu'on trouve une deuxième solution, car celles-ci auraient aussi le droit de 
pouvoir laisser leur voiture quelques jours dans le quartier sans être victimes 
d'amendes. Toutefois, maintenant, vu que les agents municipaux ne peuvent plus 
infliger des amendes, on peut toujours essayer de le faire. 

(La présidence est reprise par M. Daniel Pilly, président,) 
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M. Guy Valance (AdG). Nos amis libéraux sont de très gros menteurs, car il 
est absolument clair, et ils feraient mieux de le dire - d'ailleurs je pense qu'élec-
toralement ce serait beaucoup plus porteur - qu'ils sont de toute manière contre 
toute modération de trafic dans les quartiers en ville et dans le canton. Les libé
raux sont pour le «tout voiture»; qu'ils le disent, ils ont suffisamment de soutien 
dans ce canton et je pense que, s'ils veulent ratisser large, ils font, de ce point de 
vue, une grave erreur. Donc le discours de M. Froidevaux était évidemment un 
gros, gros mensonge, mais il ne faut pas le dire, bien entendu. 

Cela dit, M. Ziegler a bien parlé. Les conditions auxquelles les pénétrantes 
soumettent le quartier des Eaux-Vives sont absolument insupportables. Il est vrai 
que la rue de Montchoisy - que j'emprunte d'ailleurs assez souvent pour me 
rendre à mon travail - ainsi que les autres rues du quartier le matin très tôt et à 
certaines heures de la journée sont parfaitement saturées par la circulation et que, 
de surcroît, le problème de l'aménagement de ce magnifique espace urbain du 
Pré-1'Evêque est loin d'être résolu. Celui-ci est toujours transformé en parking et 
il serait opportun de pouvoir y développer autre chose. 

Alors, Mesdames et Messieurs, bien entendu, pour ce qui concerne l'Alliance 
de gauche, ou ce qu'il en reste derrière moi, il est clair que nous soutiendrons la 
proposition faite par les socialistes, puis nous continuerons quand même à 
critiquer un petit peu le rapporteur libéral de ce rapport qui n'a véritablement pas 
fait diligence et qui, d'une certaine manière, a un peu, même beaucoup, même 
très fort, démontré ce que je disais précédemment, à savoir que les libéraux se 
foutent éperdument des revendications des habitants dans les quartiers et même 
de l'ensemble de la ville de Genève. 

M. Jan Marejko, rapporteur (L). Je tiens toute de suite à préciser, Monsieur 
le président, pour M. Valance, que je fais acte de contrition. C'est vrai, je vous 
prie de m'excuser de rendre ce rapport si tard. Il y a eu des couacs. Ma seule 
consolation - mais ce n'est pas une justification - c'est qu'il y a des rapports 
qu'on attend d'illustres personnages de ce Conseil municipal et qui ont jusqu'à 
dix ou douze ans de retard. Mais, encore une fois, ce n'est pas vraiment une 
excuse de ma part. 

Le Parti libéral est loin d'être «tout voiture», puisque vous me voyez rentrer 
avec mon vélo tous les soirs à la fin des séances plénières. Cela fait au moins une 
douzaine d'années que j 'ai découvert les joies du vélo en ville, parce qu'y prendre 
ma voiture me donne des boutons. 

Le point sur lequel j'aimerais insister, c'est que, à cause de l'intervention de 
M. Ziegler, qui était excellente par ailleurs, nous sommes en train de recommen-
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cer le travail de la commission. (Remarque de M. Valance.) Alors, je vous conjure 
de raccourcir vos interventions, de façon que nous puissions voter rapide
ment. (Rires.) Parce que vous le voyez, d'après mon rapport... (Remarque de 
M. Valance.) Monsieur le président, je vous fais remarquer que M. Valance 
m'interromp sans cesse... 

Le président. Oui, effectivement, c'est un peu abusif. 

M. Jan Marejko. Je suis très heureux de savoir à quel point ma parole le sti
mule, mais enfin... (Nouvelle remarque de M. Valance.) 

Le président. Monsieur Valance, s'il vous plaît, laissez parler M. Marejko. 

M. Jan Marejko. Monsieur Valance, m'autorisez-vous à aller jusqu'au bout de 
mon propos? Bien, merci. 

Le premier point consiste donc à dire «ne refaisons pas le travail de la com
mission». Vous voyez, d'après mon rapport, que cela est extrêmement complexe 
et chaotique. 

Le deuxième point sur lequel il y a eu pratiquement l'unanimité, c'est le par
king d'échange près de Genève-Plage. Il y a eu 10 oui et 3 abstentions; ne com
prenant pas la mienne, parce que je trouvais le parking d'échange très bien. Mal
heureusement, les Genevois étant ce qu'ils sont, pour qu'ils utilisent vraiment les 
parkings d'échange, il faudrait prendre des fourches pour les pousser dans les 
transports publics qui partiraient de ces parkings. Mais enfin, j'étais assez parti
san des parkings d'échange, parce que c'est la solution qui paraît la meilleure à 
vue humaine. 

Encore une fois, je suis convaincu que, d'une part, nous ne pouvons plus -
comme le disait l'argument le plus frappant, utilisé par mon cher collègue Froide-
vaux, et cela ne vous surprendra pas que j 'en fasse l'éloge - penser la convivia
lité, qui m'est aussi chère qu'à vous, en termes de quartier seulement. Nous 
sommes obligés d'avoir une autorité supérieure, ou un «leadership», puisque, 
contestataires comme nous sommes à Genève, nous n'aimons pas le mot d'auto
rité, un «leadership» supérieur. La preuve de ce que j'avance, c'est que la pétition 
de M. Kanaan a été aussi transmise au Grand Conseil. Donc, je crois qu'on ne 
peut pas faire grand-chose à ce niveau-là sinon recommander que, si l'on devait 
faire quelque chose, l'on construise ce parking d'échange à Genève-Plage. 
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M. Samî Kanaan (S). M. Marejko me fait beaucoup d'honneur en m'attri-
buant, à moi tout seul, cette pétition, car il y avait quand même plusieurs cen
taines de personnes qui l'ont signée. Il est vrai qu'avec d'autres personnes habi
tant ce quartier j 'a i contribué à collecter des signatures, mais je ne voudrais pas 
m'attribuer personnellement cet honneur. 

Cela me donne l'occasion de dire deux ou trois choses plus pratiques peut-
être que les envolées du rapporteur. 

Tout d'abord, l'amendement libéral n'a pas lieu d'être, car, finalement, les 
votes de la commission traitent l'une après l'autre les invites de la pétition et, 
dans celles-ci, on parle clairement de la suppression du trafic de transit à la rue de 
Montchoisy, donc il n'y a pas de malentendu possible. A la limite, j'aurais préféré 
l'autre formulation qui supprime le trafic de transit partout. Malheureusement, je 
conçois que cela n'est pas très réaliste. On ne vote pas vraiment sur la dernière 
page du rapport, mais bien sur les invites de la pétition, approuvée en l'occur
rence par la commission. 

Cela dit, venons-en aux compétences. La commission avait l'air un peu per
plexe ou, en tout cas, le rapporteur donne l'impression qu'elle était quelque peu 
perplexe sur la question des compétences. Nous en avons déjà discuté récem
ment. La Ville a un droit d'initiative par rapport aux enjeux de circulation et de 
stationnement. Elle doit et peut en faire usage en proposant à l'Etat des mesures 
de modération de circulation ou toute autre mesure portant sur la circulation et le 
stationnement. Ce n'est pas seulement un droit, c'est une responsabilité, car 
l'Office des transports et de la circulation étant de toute façon submergé, c'est 
clair qu'il accordera plus d'intérêt à des dossiers où il y a des demandes concrètes 
émanant des principaux concernés, c'est-à-dire des communes et bien sûr des 
habitants. 

Concernant l'aspect trop sectoriel, trop particulier d'un quartier, j'aimerais 
dire deux choses. Premièrement, les Eaux-Vives ont en commun avec d'autres 
quartiers de la ville d'être un quartier très dense avec une mixité d'activités: loge
ments, services, loisirs aussi, avec plusieurs restaurants et cinémas. Ils ont aussi 
ceci de particulier que c'est d'une part un quartier d'accès à la ville, puisque on 
entre en ville par les Eaux-Vives, sur la rive gauche. Vous arrivez directement de 
la campagne en ville par les Eaux-Vives. D'autre part, il s'agit déjà d'un quartier 
du centre. Je dirais que c'est, de tous les points d'accès à la ville de Genève, celui-
ci où la distance entre la limite de la ville et le centre est la plus petite. Si on y 
ajoute la densité du quartier en terme d'habitations et de services, donc de trafic, 
cela crée réellement une densité de trafic considérable, ce qui fait que la problé
matique est peut-être un petit peu plus difficile à gérer qu'ailleurs. Les Pâquis 
sont un quartier très similaire aux Eaux-Vives, avec une problématique très 
proche et je dirais que cela augmente nettement le problème de densité de trafic 
par rapport à d'autres axes. 
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Cela dit, de toute façon, je n'accorde que peu de crédit aux réactions des libé
raux sur l'intérêt général par rapport à l'intérêt du quartier, car, quand nous propo
sions, il y a quelques semaines, des mesures portant sur l'ensemble de la ville, ils 
ont réussi à nous dire que, de toute façon, il ne fallait pas entrer en matière, parce 
qu'il fallait prendre en compte l'intérêt de l'ensemble du canton. Je suppose que, 
si l'on propose des mesures pour l'ensemble du canton, ils vont dire qu'avec la 
région, tôt ou tard, on arrive à la Méditerranée, à l'océan Atlantique et à la mer du 
Nord, pourquoi pas? Nous n'avons pas la prétention de régler tous les problèmes 
de l'Europe en matière de trafic, ici, au Conseil municipal. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Froîdevaux est accepté par 27 oui contre 22 non. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission, amendées par le plénum, sont acceptées à l'unani
mité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 17 au Conseil administratif en lui 
demandant de réaliser les objectifs suivants: 

- inclure la question des macarons; 

- suppression du trafic de transit à la rue de Montchoisy; 

- construction d'un parking d'échange dans la région de Genève-Plage; 

- aménagement de la place Pré-1'Evêque avec l'amendement de M. Ducret pro
posant de supprimer la poste provisoire. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

15. Interpellations. 

Néant. 
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16. Questions. 
orales: 

Le président. Il nous reste dix minutes pour les questions orales, à poser à 
M. Vaissade, puisque lui seul nous fait l'honneur de rester parmi nous. 

M™ Marie Vanek (AdG). J'aimerais savoir si, demain, on aura aussi droit 
aux questions orales, parce que j'ai des questions... 

Le président. Cela dépendra de la présence du Conseil administratif. En prin
cipe, on traitera aussi des questions orales demain. 

M™ Marie Vanek. Alors, si vous me notez pour demain, je renonce à les poser 
ce soir. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse au seul représentant du Conseil 
administratif. En 1985, Genève a été submergée par 60 cm de neige et La Chaux-
de-Fonds s'est offerte spontanément pour prêter main-forte à la Voirie genevoise. 
Je souhaiterais que Genève en fasse de même, puisque La Chaux-de-Fonds se 
trouve dans la même situation. Celle-ci est peut-être mieux organisée que 
Genève, mais il serait bon de faire un geste, c'est-à-dire que Genève offre ses ser
vices pour donner un coup de main à nos amis chaux-de-fonniers. 

Le président. Le mieux que l'on puisse faire, c'est de leur envoyer une caisse 
de pinard! (Rires.) 

Est-ce qu'il y a une réponse du Conseil administratif? 

Je connais assez bien l'organisation de La Chaux-de-Fonds en cas de neige. Je 
vous assure qu'elle n'a pas besoin des Genevois, sauf pour le pinard, parce qu'il 
n'y en a pas là-haut. Monsieur Vaissade, vous avez la parole. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, vous 
avez apporté une réponse dont je ne connais pas vraiment la validité. Je ne sais 
pas si la Voirie de La Chaux-de-Fonds peut subvenir à l'enlèvement de cette 
neige par ses propres moyens. Cette question sera transmise à M"* Burnand, qui 
l'estimera, et au Conseil administratif pour voir s'il a les moyens d'intervenir. 
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Le président. Comme il n'y a plus de questions, je lève la séance et vous 
donne rendez-vous demain à 17 h. 

Séance levée à 22 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Quarante-deuxième séance - Mercredi 10 février 1999, à 17 h 

Présidence de Mme Alice Ecuvillon, vice-présidente 

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

Font excuser leur absence: M. Didier Bonny, Mme Linda de Coulon, 
MM. Pierre de Freudenreich, Alain Dupraz, Pierre Huber, Mme Suzanne-Sophie 
Hurîer, MM. Hubert Launay, Gilbert Mouron, Jean-Pierre Oberholzer, Daniel 
Pilly, Georges Quelozet Mme Arielle Wagenknecht. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 27 janvier 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 9 février et mercredi 10 février 1999, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. André Hediger, maire. Tout d'abord, j 'ai une première information à 
donner concernant l'interpellation N° 799, de M. Juon, demandant la reconnais
sance des patins et planches à roulettes comme moyen de transport officiel. Dans 
une lettre adressée à M. Ramseyer, nous lui avons demandé ce qu'il en pensait et 
il nous a répondu ceci: «Je vous informe que son contenu - c'est-à-dire la lettre -
fait actuellement l'objet d'un examen au sein de mes services. Sur la base de leurs 
conclusions, nous saisirons, le cas échéant, les autorités fédérales ou institutions 
de portée nationale concernées, afin d'être en mesure de vous répondre de façon 
circonstanciée en temps opportun.» 

La deuxième information importante concerne les agents de ville. Vous avez 
lu dans la presse ces derniers jours qu'un arrêt du Tribunal fédéral dit qu'il est 
inconstitutionnel que les agents de ville infligent des amendes. Tout d'abord, il 
faut rappeler que, depuis 1982, des compétences ont été données à la Ville de 
Genève dans ce domaine sur la base d'une convention avec le Département de 
justice et police et des transports. Depuis ce temps-là, on peut dire que cela était 
contraire à la constitution et que nous le savions. L'Etat le savait également; en 
effet, il y a huit ans, un premier avis de droit du professeur Knapp relevait ce 
caractère anticonstitutionnel et, en 1997, un deuxième avis de droit de Mc Tan-
querel le confirmait. Par conséquent, la chose était connue, puisque l'Etat était en 
possession de ces avis de droits. 

Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral déclarant cette inconstitutionnalité, nous 
avons cessé d'agir de façon contraire à la constitution. En effet, nous ne pouvons 
- vous en conviendrez avec moi - ignorer ce que déclare la plus haute instance 
judiciaire de notre pays. Le résultat de cet arrêt est que toute contravention infli
gée par un agent de ville, en dehors des parcs et des halles, est illégale et doit, par 
conséquent, être annulée. Il est donc parfaitement inutile d'infliger des amendes 
que le contrevenant n'est pas obligé de payer. La Ville doit donner l'exemple et 
cesser immédiatement d'infliger des amendes: c'est la décision que j 'ai prise, dès 
vendredi passé, lorsque nous avons eu connaissance de l'arrêt du Tribunal fédé
ral. 

Etant donné qu'il y avait un certain nombre de mesures à prendre, j 'ai 
immédiatement contacté M. Ramseyer pour lui demander une entrevue. Je l'ai 
rencontré lundi matin et j 'ai pu discuter avec lui des mesures à prendre dans un 
premier temps. Par exemple, nous ne pouvons plus enlever les voitures qui 
pourraient gêner la mise en place des marchés. Dans un tel cas, un gendarme doit 
être présent afin d'appeler la dépanneuse pour enlever les voitures. M. Ramseyer 
m'a assuré que, dans un premier temps, il mettrait des gendarmes à disposition 
pour régler toutes ces questions, et notamment l'installation des marchés. Le 



SÉANCE DU 10 FÉVRIER 1999 (après-midi) 3223 
Communications du Conseil administratif 

chef du Service des agents de ville et le commandant de la gendarmerie se sont 
rencontrés hier pour évoquer toutes ces questions et prendre les mesures qui 
s'imposent. 

Dans cette période où ils ne peuvent plus mettre d'amendes, les agents de 
ville sont obligés de revenir aux tâches qu'ils accomplissaient auparavant dans 
d'autres domaines. Le Conseil administratif avait augmenté les recettes des 
amendes au sein du budget. Quatre ou cinq ans auparavant, la recette des 
amendes était de 1 million, 1,2 million, puis elle a passé progressivement à 2, à 3 
et à 3,5 millions. Par conséquent, avec le même nombre d'agents, il a fallu mettre 
beaucoup plus de contraventions, et un certain nombre de tâches effectuées par le 
passé par les agents ont dû être considérablement ralenties ou diminuées. 

Dans la situation présente, il est bon de relever ce que nous avons évoqué 
avec M. Ramseyer. D'abord, nous avons parlé du projet de loi ASM 2000, dont 
nous avions déjà discuté ensemble et qui a été ratifié par le Grand Conseil 
l'automne passé. Mais, vous le savez, même si le Grand Conseil a accepté que la 
Ville soit aussi rattachée à ce projet de loi, auquel le Conseil administratif était 
favorable, le problème de l'inconstitutionnalité n'en existait pas moins puisque 
ce projet de loi stipule que: «des accords interviendront pour déléguer des pou
voirs de police aux communes». Je rappelle que les communes ont la possibilité à 
ce jour d'avoir des pouvoirs de police et que seule la Ville de Genève ne l'a pas. 
Nous avons évoqué cela et aussi le fait qu'il est nécessaire de changer la constitu
tion. A ce sujet, lorsque les députés du Grand Conseil ont discuté, l'automne 
passé, du projet de loi ASM 2000, certains d'entre eux ont proposé la modifica
tion de la constitution pour que la Ville de Genève soit mise sur un pied d'égalité 
avec les autres communes. Le Grand Conseil recommande la modification de la 
constitution et a voté le projet de loi ASM 2000. La modification de la constitu
tion devra passer devant le peuple en votation au mois de juin. Si cette modifica
tion est acceptée, l'Etat pourra donner des pouvoirs de police à la Ville de 
Genève. 

Ce matin, j 'a i averti mes collègues du Conseil administratif de la situation. 
Hier et aujourd'hui, j 'ai réuni le personnel des agents de ville. Avec le chef de ser
vice, nous avons fait le point lundi, pour que soient reprises toutes les tâches anté
rieures qui avaient été diminuées. Par conséquent, la politique de Pilotage va être 
plus que jamais intensifiée dans les quartiers: surveillance des parcs et des 
préaux, puisque, vous-mêmes, ici, aviez demandé qu'il y ait une surveillance 
accrue des préaux, ainsi que des espaces de jeux pour enfants où se posent passa
blement de problèmes. 

Avec M. Ramseyer nous avons convenu de nous tenir au courant régulière
ment et, dans quelques jours, je le rencontrerai à nouveau car un certain nombre 
de points n'ont pas encore été réglés. J'ai demandé un avis de droit au professeur 
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Knapp pour savoir ce qu'on entendait par «pouvoirs de police», parce que, dans 
l'arrêt du Tribunal fédéral, il s'agit de l'interdiction pour les agents de ville de 
mettre des amendes. Cependant, comme on parle de «pouvoirs de police», il faut 
savoir jusqu'où vont ceux-ci par rapport à la loi actuelle. Par ailleurs, afin de 
répondre à toutes les personnes qui nous écrivent ou qui nous téléphonent pour le 
remboursement des amendes - certaines ont même envoyé des relevés d'il y a 
deux, trois ou quatre ans - j ' a i demandé au professeur Knapp de me présenter à ce 
sujet un avis de droit, dans le cadre de l'évolution de ce dossier. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je peux vous dire sur cet arrêt du Tribu
nal fédéral, qui aura comme conséquence, jusqu'à la votation du mois de juin en 
tout cas, une diminution des recettes du budget de notre municipalité. 

M. Daniel Sormanni (S). Je ferai juste un commentaire, Madame la prési
dente. Je suis bien ravi d'entendre ces informations de la part de M. le maire, car 
vous vous rappelez toute la problématique dont nous avions discuté dans diffé
rentes commissions municipales: des agents de ville et, notamment, du projet de 
loi ASM 2000 - si je ne m'abuse, il y a bientôt deux ans. Cette problématique 
d'inconstitutionnalité avait été relevée à ce moment-là, et déjà bien auparavant, et 
je ne peux pas m'empêcher de penser que le Conseil administratif aurait été bien 
inspiré de prendre des mesures plus tôt. Or, aujourd'hui, on se trouve tout de 
même devant une situation où c'est au Tribunal fédéral de trancher et où les 
agents de ville sont contraints de cesser, sur cette partie, leurs activités, en atten
dant que des solutions soient trouvées par la modification de la constitution. Je 
regrette l'imprévoyance du Conseil administratif, puisqu'il a laissé aller cette 
situation depuis très longtemps, mais, en tout cas, lorsque que cette probléma
tique avait été soulevée lors des ASM 2000, depuis plus de deux ans. On aurait 
pu, peut-être, trouver des solutions avant. 

M. André Hediger, maire. J'aimerais répondre à M. Sormanni que j 'a i été 
élu conseiller administratif en 1987 et que, dès l'instant où j 'ai eu sous ma res
ponsabilité les agents de ville, une de mes premières démarches auprès du 
Conseil d'Etat - le président s'appelait alors Bernard Ziegler et était de votre parti 
- a été de relever qu'il était anticonstitutionnel que les agents de ville aient le pou
voir de mettre des amendes. A ce moment-là, l'Etat s'opposait à mon point de vue 
en disant: «Oui, par convention, c'est possible», alors que je persistais à dire que 
c'était anticonstitutionnel. Avec M. Ramseyer, cela a été la même chose et le 
Grand Conseil disposait de l'avis de droit du professeur Knapp. A ce moment-là, 
je m'appuyais sur cet avis, mais ce n'était pas à moi de proposer un projet de loi 
au Grand Conseil; d'abord, je ne suis pas député et, ensuite, il appartient au 
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Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil un projet de loi en vue de modifier 
la constitution. Je ne porterai pas le chapeau pour une erreur que les autres ont 
commise, Monsieur Sormanni. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je me fais du souci pour les quatre-vingts agents 
de ville. Si je comprends bien, ils n'ont plus que la compétence de marcher dans 
les parcs et de surveiller les marchés. J'aimerais bien savoir, Monsieur le maire, 
s'ils ont maintenant une compétence quelconque de travailler sur les trottoirs, que 
ce soit pour les crottes de chien, par exemple, parce que vous savez très bien que 
c'est un sujet récurrent... 

La présidente. Pardonnez-moi, Monsieur Broggini, mais comme c'est une 
communication, il n'y a pas d'ouverture de débat. Si vous avez une remarque à 
faire, je vous prie de la faire brièvement. 

M. Roberto Broggini. Oui, Madame la présidente, je serai bref. Sur les voiries 
municipales, qui comprennent les trottoirs, les pistes cyclables et la gestion de 
nos déchets, les agents de ville peuvent-ils encore intervenir? J'attends une 
réponse de M. le maire. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il serait peut-être important, puisqu'il y a eu un 
recours au Tribunal fédéral, d'avoir une discussion au sein de ce Conseil munici
pal. La communication du conseiller administratif ne pourrait-elle pas être trans
mise à la commission des sports et de la sécurité pour qu'elle l'examine et fasse 
un rapport oral détaillé au Conseil municipal? 

Madame la présidente, j 'a i une question. Lorsque l'article concernant cette 
affaire a paru dans les journaux, j 'ai rencontré un magistrat d'une commune sub
urbaine qui m'a dit: «Je ne comprends pas pourquoi la Ville de Genève n'a pas 
signé la convention qui régit cette affaire, parce que, dans ma commune, en tant 
que responsables, nous ne sommes pas concernés par cela.» J'aimerais qu'on 
nous précise pourquoi la Ville de Genève n'a pas été présente lors de la signature 
de cette convention. Dans des communes comme Carouge, Onex, les gardes 
municipaux peuvent mettre des amendes et ne sont pas concernés par cet arrêt du 
Tribunal fédéral. A ce sujet, il manque un certain nombre de précisions. Par 
conséquent, il serait important que la commission des sports et de la sécurité exa
mine cette affaire et fasse un compte-rendu au Conseil municipal et, à ce 
moment-là, il y aurait un débat véritable et concret. 
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M. David Brolliet (L). Je voudrais dire également que je fais partie des gens 
très étonnés de cette situation et je pense que le Conseil administratif a agi avec 
un peu de légèreté. En effet, Monsieur le maire, même si vous n'êtes pas député 
au Grand Conseil, vous auriez pu donner des instructions à vos agents de ville de 
ne pas mettre de «bûche», le cas échéant, de ne pas mettre d'amende d'ordre, dès 
lors que vous étiez dans l'illégalité. Ma question est très simple: que va-t-il se 
passer, quelle est la date butoir du Tribunal fédéral, de son arrêt et de son compte-
rendu, par rapport aux gens qui ont reçu des amendes d'ordre des agents de ville 
et qui vont, je l'espère, contester ces amendes? Je trouve absolument normal que 
les citoyens, dans un esprit démocratique, puissent le faire et j'aimerais que vous 
m'expliquiez quelle procédure vous allez mettre sur pied concernant cette affaire. 
Je suis aussi ravi de savoir que les agents de ville, qui ont vu leurs tâches ralen
ties, pourront reprendre leur travail au sein de l'administration, parce que je pense 
que le travail des agents de ville n'est pas de faire de la répression auprès des 
automobilistes. 

M. André Hediger, maire. Tout d'abord, Madame la présidente, je ne veux 
pas ouvrir un débat. Je voulais simplement vous donner une information. Quant 
aux compétences que relève M. Broggini, les agents de ville feront le même tra
vail qu'auparavant, ils vont même l'intensifier, mais il n'y aura plus d'amendes, 
et cela partout, dans les parcs et dans tous les endroits que j 'ai déjà cités. 

Quand M. Lyon parle de convention, je ne sais pas de quelle convention il 
parle. C'était justement nous qui avions une convention avec l'Etat qui est, 
disons-le, anticonstitutionnelle. M. Lyon voulait probablement parler de ASM 
2000. Le Conseil administratif a adhéré à ASM 2000, mais je vous rappelle que la 
Ville est exclue de ce projet. Aussi, le Grand Conseil a-t-il rétabli le fait que la 
Ville soit partie prenante dans ASM 2000, ce qui a incité des députés à proposer 
une modification de la constitution afin que la Ville de Genève soit sur le même 
pied que les communes. 

Quant aux amendes, Monsieur Brolliet, depuis vendredi, les agents de ville 
n'en mettent plus. Permettez-moi de rappeler que j 'ai dit auparavant que j'avais 
demandé un avis de droit à M. Knapp concernant le remboursement des amendes, 
car certaines personnes nous en ont retourné qui datent d'il y a deux ou trois ans, 
avec des demandes de remboursement. Nous allons demander une étude au pro
fesseur Knapp afin de savoir ce qu'il en est exactement. Je ne peux pas vous dire 
aujourd'hui, Monsieur Brolliet, si votre amende d'il y a trois ans vous sera ou non 
remboursée. 
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Clause d'urgence: motion N° 385 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de M. Daniel 
Pilly, le président, qui est retenu pour des raisons professionnelles impératives. 
M. Pilly sera là après 21 h. 

Nous sommes saisis d'une motion urgente, qui s'intitule: «Pour qu'ECLA 
puisse rester dans le chalet de l'avenue Peschier jusqu'à l'été au moins». Je donne 
la parole à un des motionnaires pour qu'il défende l'urgence de cette motion. 

3. Clause d'urgence sur la motion de Mmes Nicole Bobillier, 
Catherine Hâmmerli-Lang, MM. Didier Bonny, Didier Bur-
khardt et Pierre Losio: «Pour qu'ECLA puisse rester dans le 
chalet de l'avenue Peschier jusqu'à l'été au moins» (M-385). 

Mme Nicole Bobillier (S). Le sujet est tout à fait simple: en supprimant 
les activités à la Maison du Bout-du-Monde, on a supprimé les activités pour 
150 enfants. Sur ces entrefaites, la maison Peschier a été ouverte, mais elle ne 
peut absorber qu'une quarantaine d'enfants. Il y a donc 110 gamins qui sont res
tés un peu «sur le carreau» et qui ont, de ce fait, erré pendant deux ans et demi. 
Finalement, ils ont eu la chance, au mois d'août, de trouver un local au chalet de 
l'avenue Peschier. Après un immense élan de solidarité, des activités ont été 
mises sur pied et M™ la conseillère administrative chargée des constructions a fait 
savoir à l'association ECLA que, au 15 mars, ce chalet devait être rendu. Or, évi
demment, on se demandait s'il ne pouvait pas y avoir une possibilité, au moins 
jusqu'à fin juin, de pouvoir rester dans ce chalet, parce que, il ne faut pas se leur
rer, la Maison du Bout-du-Monde n'est pas pour demain, et je ne suis pas si 
convaincue que le fait de mettre certaines personnes dehors pour en placer 
d'autres sera la meilleure des solutions. 

Il y a 96 familles qui confient à ECLA 126 enfants. Que va-t-il advenir de ces 
enfants? La réponse, Mme Burnand nous la donnera le 15 mars. Nous considérions 
donc que, puisqu'il y avait une échéance au 15 mars, il y avait urgence. Voilà la 
raison de l'urgence. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais quand même 
remettre l'église au milieu du village. Lorsqu'on dit que ECLA a trouvé un chalet 
à l'avenue Peschier, j'aimerais rappeler ici, pour celles et ceux qui l'ont oublié, 
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que c'est la Ville qui a pris l'initiative de mettre ce chalet à disposition d'ECLA. 
Dans un premier temps, le délai de départ avait été fixé à la fin de janvier, mais, 
d'entente avec la Gérance immobilière municipale et Jacqueline Burnand, nous 
avons obtenu une prolongation au 28 février et même au 15 mars. Je vous rap
pelle aussi que ECLA a signé un procès-verbal valant jugement d'évacuation. 

Par conséquent, je suis très étonné et déçu de constater que, par la voie parle
mentaire, on essaie d'obliger la Ville à faire en sorte que la situation se com
plique, parce que ce chalet sera nécessaire à la direction des travaux pour la 
construction de l'école prévue et, ensuite, au parascolaire. Toute l'action de la 
Ville - vous le savez - vise à pouvoir disposer à nouveau de la Maison du Bout-
du-Monde dans les meilleurs délais, et nous avons gagné récemment la 
cinquième procédure devant le Tribunal fédéral. Je suis donc déçu de constater 
que cette motion est déposée devant le Conseil municipal, alors que, du côté de la 
Ville, de Pierre Muller, de Jacqueline Burnand et du côté de mon département, on 
déploie tous les efforts pour trouver une solution en faveur d'ECLA. 

M"* Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ajouterai encore 
une chose, Madame Bobillier. Lorsque ce plénum a voté le crédit de construction 
de Peschier, il a admis en parfaite connaissance de cause que la direction de chan
tier occuperait le chalet en question, puisque cela nous évitait des frais considé
rables d'installation de chantier. Vous savez qu'à proximité d'une construction de 
cette importance, en règle générale, on installe un pavillon pour les ouvriers. Le 
plénum a donc trouvé que la solution que nous avions adoptée, à savoir d'utiliser 
des locaux de la Ville de Genève, nous permettait d'épargner une centaine de mil
liers de francs - même un peu plus, je crois - pour une installation de chantier. 
C'est donc avec votre approbation pleine et entière, celle de la commission 
sociale, celle du plénum ensuite que cette décision a été adoptée. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Nous avons pris bonne note que le Conseil 
administratif s'oppose à cette motion, mais celui-ci n'a pas parlé de l'urgence. 
C'est la raison pour laquelle, je crois, il convient de remettre l'église au milieu du 
village et de constater que, effectivement, le Conseil administratif ne nie pas qu'il 
a fixé un délai péremptoire au 15 mars et que, sachant que nous n'avons guère de 
séance avant cette date, l'urgence coule de source. Sur ce point-là en tout cas, me 
semble-t-il, nous ne pouvons qu'être unanimes, quoi que le Conseil administratif 
en pense. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion N° 385 est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 
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La présidente. Nous traiterons cette motion en urgence ce soir, après 20 h 30. 
Nous continuons avec la motion N° 384 dont l'urgence a été votée hier. 

4. Motion de MM. Guy Dossan, Robert Pattaroni et Pierre Rei-
chenbach: «Plaine de Plainpalais: respect des décisions du 
Conseil municipal» (M-384)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- les décisions du Conseil municipal dans ses séances des 12 et 13 janvier 1999; 

- la prise de position du Conseil administratif, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de tout mettre en 
œuvre afin que les décisions du Conseil municipal soient respectées. 

M. Pierre Reichenbach (L). Dans mon intervention, il ne s'agit pas de parler 
d'un vote du Conseil municipal ou de parler de gens déçus, parce qu'ils ont perdu 
ce vote, mais bien plutôt des conseillers déçus par une décision votée et acceptée 
par le Conseil municipal et qui n'a pas été suivie d'effets. (Remarque de M. Ros-
setti.) Monsieur Rossetti, on n'est pas au Portugal, on est en ville de Genève. 
(Rires.) 

Ce qui me gêne, c'est que l'on se retrouve dans une situation que nous avons 
déjà évoquée, à savoir la crédibilité des agents de ville. Il est clair que, si les 
agents de ville ne peuvent plus verbaliser, on peut envahir la plaine de Plainpa
lais! Des mesures doivent donc être prises et nous, motionnaires, nous ne sommes 
pas d'accord avec le fait que, systématiquement, les décisions du Conseil munici
pal soient annihilées, parce que le Conseil administratif a peut-être d'autres déci
sions à prendre. C'est une manière de manquer de respect à notre Conseil, et on 
l'a souligné longuement et souvent lors de cette législature. Ce soir - et on y 
reviendra plus tard concernant la salle de gymnastique du Bois-des-Frères - je 
trouve cette attitude totalement inqualifiable. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, j 'ai entendu prononcer le 
mot «compétence»; il venait du banc qui est devant vous, à vos pieds. Je trouve 

' Urgence acceptée, 3106. 
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que le mot «compétence» a plusieurs sens. Premièrement, on nous a appris que 
les cinq magistrats du Conseil administratif, ou les sept du Conseil d'Etat, ne 
forment pas véritablement un collège qui se prononce unanimement sur chacun 
des problèmes, qu'il y a une saine répartition des tâches, et nous pensons que cela 
fait partie de notre culture politique. Or, lors de la fameuse séance où nous avons 
fait notre proposition concernant le parcage sur la plaine de Plainpalais, nous 
avons entendu M. Hediger - l'un des cinq magistrats le plus directement compé
tent pour traiter de cette question - qui, comme d'habitude, nous a décrit la 
situation d'une manière extrêmement complète. C'est de sa bouche qu'est sorti 
précisément le constat que la proposition que nous avions formalisée était la solu
tion idéale, le parc de stationnement souterrain ne pouvant pas être utilisé comme 
il le faudrait, parce qu'il n'a pas été conçu à l'époque pour cela et cette plaine 
devant, de toute façon, être aménagée pour qu'elle ait enfin une allure. Madame 
la présidente, je vous invite à aller sur la plaine de Plainpalais ces jours: si vous 
croyez qu'elle a une allure, pas du tout, c'est pire qu'une atmosphère, elle a des 
allures ! 

Nous faire croire aujourd'hui que la disposition prise par le Conseil admi
nistratif serait plus légitime que celle adoptée par l'un de ses magistrats spé
cialisés, ou par nous, qui avons dû nous rendre sur place pour voir de quoi il 
s'agissait, serait de la compétence, c'est absolument faux! Ce n'est pas une 
question de compétence, au contraire, c'est une question d'incompétence de 
cette majorité probable du Conseil administratif. Qu'on arrête alors de nous faire 
rigoler. 

Je pense que le Conseil municipal a examiné cette question d'une manière 
beaucoup plus sérieuse que le magistrat qui semble s'indigner, et, si jamais il le 
fallait, que le magistrat en question retourne sur les lieux, qu'il regarde, discute, 
mesure et voie pourquoi nous avons fait cette proposition. Ce qu'on tente de nous 
répondre est inadmissible et nous demandons fermement que la décision qui a été 
prise, et qui est la meilleure qu'on pouvait prendre dans l'attente d'un véritable 
aménagement de cette place, soit respectée. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je suis très content que l'ensemble du Conseil 
municipal pose le problème de l'affaire qui nous concerne ce soir. En effet, on 
peut se demander ce que nous faisons dans cette salle, nous, un législatif démo
cratique de six groupes, de droite et de gauche, cela n'a pas d'importance, où il y 
a des positions qui ressortent, notamment concernant la plaine de Plainpalais. Je 
rappellerai quelque chose qui me touche: l'affaire du mois de juin 1998, où 80% 
du Conseil municipal décide d'essayer d'avoir de bonnes relations avec le per-
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sonnel, par rapport au travail temporaire, en modifiant deux phrases dans les sta
tuts. Toutefois, cette modification est cassée, le 5 septembre 1998, par un arrêté 
du Conseil d'Etat, cela sans qu'on ait pu s'exprimer. Déjà dans ce cas-là, une par
tie de ce Conseil municipal a été choquée. 

Ce soir, on parle de l'affaire de la plaine de Plainpalais. La proposition du 
Conseil administratif d'y autoriser un stationnement limité à quarante-cinq 
minutes sur soixante places de parc est illégale. Je vais vous expliquer pourquoi. 
Tout à l'heure, on a parlé d'un recours au Tribunal fédéral. J'ai eu la chance de 
pouvoir en parler avec deux députés qui m'ont dit que le parcage limité instauré 
sur la plaine et, donc, les amendes étaient illégaux. Je leur ai demandé pourquoi, 
étant donné qu'il s'agissait d'une décision du Conseil municipal non confirmée 
mais transformée par le Conseil administratif, que la zone bleue est légale, qu'elle 
figure dans la constitution, dans la loi de justice et police. Eh bien non, il n'en va 
pas ainsi: si vous allez stationner sur la plaine de Plainpalais, que vous dépassez 
le temps qui a été imparti par le Conseil administratif et que vous recevez une 
amende, recourez au Tribunal fédéral et vous gagnerez, parce que cela n'existe 
pas dans la loi de justice et police. Ce soir, on peut s'enflammer pour cette affaire, 
mais le mieux est de laisser le Conseil administratif faire comme il a décidé. 
Ensuite, on envoie un petit copain en lui disant de dépasser le temps imparti afin 
d'être amendable, puis on fait recours et on gagne. Voilà dans quelle situation on 
se trouve. 

Mesdames et Messieurs, reportez-vous au rapport N° 440 A de la commission 
du règlement et vous verrez qu'une majorité de la commission essaye d'améliorer 
les relations au niveau des compétences du Conseil municipal. En primeur, je 
vous avertis que cette décision ne sera pas appliquée, parce que le Conseil admi
nistratif, à l'unanimité, est opposé à cette modification, car, s'il l'acceptait, le 
Conseil municipal aurait un certain nombre de compétences concernant la loi sur 
les communes. Préparez-vous, discutez maintenant, mais, vous verrez, la suite va 
être belle! C'est pour cela qu'il faut voter massivement en faveur de la motion qui 
nous est soumise pour essayer de montrer que nous sommes les véritables repré
sentants de la population. Même si quelquefois nous sommes battus dans des 
débats, acceptons-le. Cependant, lorsque la majorité de ce Conseil décide un cer
tain nombre de choses, il faut que celles-ci soient appliquées. Sinon, on n'a même 
plus besoin de siéger dans cette salle; on peut rester à la maison, recevoir les 
jetons de présence dans un entonnoir et, vous verrez, on vivra bien! 

M. Alain Marquet (Ve). Tout d'abord, vous voudrez bien rappeler aux 
auteurs de la motion urgente, qui ont peut-être été victimes de l'affectueuse 
pression électorale des maraîchers et des puciers, qu'il est un principe qui 
veut que le problème du parcage sauvage sur la plaine de Plainpalais relève de 
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la seule compétence du Conseil administratif. Je vous avais déjà mis en garde 
lors du débat précédent que, si le Conseil administratif avait envie de s'asseoir 
sur notre décision, il pouvait le faire et que nous n'avions pas grand-chose à y 
redire. 

Cependant, j'aimerais ajouter que le choix d'interdire le parking, comme ini
tialement prévu, n'ayant malheureusement pas été appliqué, la situation est certes 
devenue confuse; entre les avancées, les reculs, on ne sait plus trop où il faut se 
garer. En tout cas, la conclusion a provoqué un état de fait qui dure depuis bien 
trop longtemps et auquel il aurait fallu remédier aussi depuis bien plus longtemps. 
Mais les textes légaux, auxquels je souhaite me référer, ont entériné en 1979 déjà, 
puis en 1997 encore - et je cite encore une fois l'article du texte de 1997 du 
Département de justice et police et des transports - le fait suivant: «La circulation 
des véhicules est interdite, à l'exception des cycles, sur l'ensemble de la plaine de 
Plainpalais.» C'est assez clair. 

Il y a plus grave encore, et j'aimerais que vous transmettiez, Madame la prési
dente, aux auteurs de la motion urgente que le fait d'avoir soutenu l'autorisation 
de parcage sauvage sur la plaine de Plainpalais risque de mettre la Ville dans de 
beaux draps et surtout dans l'illégalité, car la construction du parking souterrain 
était liée à l'interdiction du parcage sauvage de surface. 

Ainsi donc, cette autorisation est assimilable à une concurrence déloyale dont 
vous pourriez avoir à rendre compte. Incidemment - et je me plais à le relever 
comme je l'ai déjà fait la dernière fois lors du débat sur le même objet - vous pri
vez également la Ville des revenus qu'elle est en droit d'attendre de l'exploitation 
optimale des infrastructures qu'elle a cofinancées et qui pourraient, par un taux 
de remplissage plus élevé du parking souterrain, faire entrer des royalties dans les 
caisses municipales si dramatiquement vides. 

Quant à nous, les Verts, nous souhaitons naturellement que l'arrêté du Dépar
tement de justice et police et des transports du 18 décembre 1997 soit respecté et 
nous rejetterons, bien entendu, comme nous vous conseillons de le faire, la pro
position faite dans la motion urgente. 

M. René Winet (R). J'aimerais simplement rappeler que le groupe radical a 
soutenu les conclusions du rapport N° 425 A et a été étonné, comme vous, de lire 
dans la presse le lendemain que l'exécutif est revenu en arrière et qu'il a carré
ment débouté les responsables et les représentants du peuple de notre ville. Nous 
le regrettons et nous espérons que le problème sur la plaine de Plainpalais sera 
réglé dans les plus courts délais, pour que les puciers et les maraîchers puissent 
servir leurs clients dans les conditions les meilleures. 
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. On revient sur ce sujet qui est 
celui des compétences respectives, sujet sur lequel j 'ai eu l'occasion d'intervenir 
à de multiples reprises. J'ai toujours dit que, dans le cadre de la séparation des 
pouvoirs, le Conseil municipal devait agir dans le cadre de ses compétences, alors 
qu'il appartenait au Conseil administratif d'agir dans le cadre des siennes. 

Ce n'est pas la première fois, Mesdames et Messieurs, que le Conseil munici
pal, le législatif, tente d'empiéter sur les prérogatives de l'exécutif, d'ailleurs, 
c'est la tendance générale, que ce soit à Lausanne, dans tous les cantons de 
Suisse, dans toutes les communes ou à l'étranger. La dernière affaire en date 
concerne la désignation du représentant de la Ville à l'Hospice général. Je m'étais 
levé pour vous dire que c'était le Conseil administratif qui était compétent, mais 
vous n'aviez pas voulu me croire, vous avez été jusqu'au Tribunal administratif, 
qui a tout simplement dit ce que je vous avais dit, déboutant ainsi les recourants. 
Ce soir, Mesdames et Messieurs, je ne vais pas revenir sur les propos qui ont été 
les miens depuis des années. 

La démocratie s'exerce aussi au sein du Conseil administratif. Nous sommes 
cinq; quand nous ne sommes pas d'accord, nous votons et c'est la majorité qui 
décide. La majorité du Conseil administratif a décidé par trois voix que les règles 
de stationnement devaient être celles qui sont connues aujourd'hui, règles qui 
vont au-delà de la proposition des puciers et des maraîchers, puisque cent véhi
cules pendant une heure et demie, c'est moins favorable pour les commerçants 
que soixante véhicules pendant quarante-cinq minutes, en raison du taux de rota
tion. Vous le savez bien. 

Mesdames et Messieurs, je peux vous confirmer que la majorité du Conseil 
administratif ne changera pas d'opinion. Si vous êtes contrits, désespérés, offus
qués, c'est votre affaire, mais à chacun ses compétences, et le problème, pour 
moi, est liquidé. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). A entendre le Conseil administratif ce soir, 
nous avons vraiment l'impression de nous trouver dans une république des juges 
et guère dans une république de la politique. Nous avions cru que nous faisions de 
la politique en nous préoccupant du problème de l'accès au parking et aux 
puciers; nous avions cru que, ce faisant, nous participions à cet objectif général, 
particulièrement cher, d'ailleurs, aux magistrats de la majorité de cette décision, 
cette politique de la convivialité. Convivialité, nous dit-on, à longueur d'ordre du 
jour, à la Gérance immobilière, convivialité dans le quartier des Eaux-Vives, de la 
Jonction, convivialité ad nauseam. C'est le mot apparemment miracle de ce 
Conseil municipal, en tout cas sur certains bancs, dont se préoccupent particuliè
rement les trois magistrats qui se sont opposés au parking. 
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Cela dit, quand on sait que, dans n'importe quelle Migros, la stratégie de 
«merchandising» est de faire demeurer la consommatrice, le consommateur, pen
dant au moins une heure; qu'après l'avoir fait rester pendant une heure, il 
convient par tous les moyens de lui faire faire un dernier tour pendant dix 
minutes; sachant que dans ledit magasin vous trouverez, dans le meilleur des cas, 
une personne charitable qui vous indiquera où vous trouverez qui le café, qui les 
Pampers; sachant encore qu'à la caisse vous n'allez avoir aucun débat, puisque 
l'on ne travaille que sur la base de codes barres: raisonnablement, comment peut-
on prétendre que la fonction du marché ait une quelconque signification, simple
ment en arguant qu'il est possible de faire ses courses au marché en quarante-cinq 
minutes, alors que cela est virtuellement impossible dans un magasin entièrement 
organisé en codes barres. J'aimerais que le Conseil administratif me l'explique. 

Aujourd'hui, on a un long débat, en particulier au Conseil fédéral, pour savoir 
s'il faut des femmes. J'ai envie de vous dire que, manifestement, notre Conseil 
administratif manque à tel point de bon sens qu'il a au moins cette vertu: il nous 
démontre qu'il faudrait des femmes - quand bien même une d'entre elles a choisi 
d'aller se réfugier à la buvette pour ne pas entendre le Conseil municipal pérorer 
contre elle - pour que, au sein de l'exécutif, l'on comprenne comment fonction
nent une cité et les mécanismes les plus élémentaires de la vie quotidienne. En 
cela, le Conseil administratif manifeste, une fois de plus, qu'il navigue dans des 
sphères qui lui sont très chères, du côté du Japon, de Pékin, du Brésil, de 
l'Afrique. Tout cela le passionne, mais la vie quotidienne des Genevois, cela, et 
de loin, n'est pas son problème. Cette attitude est désastreuse et j 'ose espérer que 
les électeurs sauront en tirer les conséquences qui s'imposent. 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame la présidente, je vais essayer de rester 
calme. Quand M. Rossetti nous parle de compétence, je lui réponds que le 
Conseil administratif a en tout cas une compétence, et cela depuis que je suis dans 
ce Conseil, qui consiste à nous transmettre une proposition pour l'amélioration de 
la plaine de Plainpalais. Avant de faire la leçon au Conseil municipal, il faut 
regarder ce qui ne va pas sur son propre territoire. Le Conseil administratif 
n'observe même pas les lois sur l'écoulement des égouts, puisque vous savez que 
la plaine de Plainpalais est en parfaite illégalité dans ce domaine. On nous parle 
de compétence, Mesdames et Messieurs; je dirais alors au Conseil administratif: 
appliquez les compétences aussi dans ce cas-là, et je vous garantis que les pro
blèmes seront évités. 

A M. Marquet qui nous fait des leçons de choses depuis quelques jours en 
nous parlant d'électoralisme dans de longues tirades, je dirai que - et il s'agit de 
ma «touche magique», Monsieur Marquet - ce n'est vraiment pas par électora-
lisme que je m'occupe du problème de la plaine, mais pour des raisons d'équité et 
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d'éthique vis-à-vis de notre Conseil. Même si j'avais perdu le vote, j'aurais été 
signataire de cette motion, Monsieur Marquet, parce que je ne peux plus admettre 
que, depuis quelques années, les décisions du Conseil municipal soient foulées 
aux pieds. (Remarque de M. Rossetti.) Et c'est simple, Monsieur Rossetti, même 
si vous n'êtes pas d'accord. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis outré par ce que j'entends depuis que 
je suis dans cette salle. J'entends les «écolos» nous dire que nous sommes en 
période électorale et que nous cherchons des voix. Vous me permettrez, Madame 
la présidente, de vous dire que je ne cherche aucune voix; j 'en ai assez. (Brou
haha. ) 

M. Roberto Broggini (Ve). Les voies du Seigneur sont impénétrables! 

M. Pierre-Charles George. Exactement. Quant à la leçon que nous donne le 
Conseil administratif, je ne sais pas à quoi nous servons si nous ne pouvons pas 
donner des voies à suivre à l'exécutif. Tout exécutif, à mon avis, doit obéir à un 
législatif. Cela m'amuse de voir le maire de la Ville, qui nous a toujours dit: «La 
police municipale, c'est en ordre», alors que celle-ci ne peut même pas encaisser 
une contravention. 

La présidente. Tenez-vous-en au sujet, Monsieur George, s'il vous plaît. 

M. Pierre-Charles George. Attendez, Madame, cela vient. Je me demande 
alors si, sur la plaine de Plainpalais, la police municipale pourra encaisser une 
contravention. 

M. Bernard Lescaze (R). Non, elle ne le peut plus. 

M. Pierre-Charles George. Je sais que c'est de votre domaine, Monsieur Les
caze, mais je vous rappelle que M. Raisin avait voulu faire de son domaine la pro
menade Saint-Antoine; j ' y avais cependant été amendé par des agents munici
paux et j'avais été jusqu'au Tribunal fédéral, où on m'avait dit: «Bravo, 
Monsieur», parce que les propriétés de la Ville appartiennent aux citoyens. 

Alors, Messieurs les conseillers administratifs - puisque Madame n'est pas là 
- soyez un peu sages, ne fichez pas tout en l'air! Vous avez des marchés qui fonc-
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tionnent bien, M. Hediger sait très bien qu'on a voulu créer d'autres marchés, 
mais ils n'ont pas marché, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, pas de 
place pour stationner, etc. Je vous demande alors instamment de revenir sur vos 
décisions, afin qu'on puisse dire, lors de notre prochaine séance, que le Conseil 
administratif est un conseil qui écoute ses conseillers municipaux. 

En fin de compte, si vous ne voulez pas nous écouter... Je constate 
qu'aujourd'hui vous être trois, mais, à la dernière session, nous avons siégé sans 
Conseil administratif du tout! Qui se fiche de l'autre? Je me le demande! Je vous 
prie instamment, Messieurs, de bien vouloir changer votre tactique et d'adopter la 
solution que le Conseil municipal avait votée à une très large majorité. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je dois vous avouer que cela 
fait plaisir de savoir que le Conseil municipal se sente orphelin, lorsqu'il n'y a 
aucun conseiller administratif sur ce banc. Cela, bien sûr, pour plaisanter. 

Mesdames et Messieurs, je répondrai aux différentes interventions. Je rappel
lerai tout d'abord qu'en 1985, ou 1986, j'étais intervenu concernant la plaine de 
Plainpalais pour revendiquer un aménagement rapide, et j'avais suggéré qu'elle 
soit aménagée dans le sens d'une place Belle-Cour, comme à Lyon. J'imagine 
que mon ami Pierre Reichenbach s'en souvient, puisqu'il était avec moi dans 
cette aventure. 

Ensuite, je répondrai à M. Froidevaux, qui s'est montré tellement excessif 
dans ses propos que je puis dire que «tout ce qui est excessif est dérisoire», en 
rappelant une fameuse phrase, prononcée à une .certaine époque par un grand 
homme politique. Je lui rappellerai aussi qu'il oublie singulièrement une chose 
dans son discours, c'est l'existence d'un parking. Si des gens, devant faire le mar
ché, estiment que les quarante-cinq minutes qui leur sont imparties par les autori
sations des agents municipaux sont trop courtes, ils ont encore la possibilité 
d'aller se garer dans un parking qui est à moins de cent mètres du marché. 

J'aimerais encore répondre à l'intervention de M. Lyon, qui parlait de la pré
tendue illégalité des contraventions qui pourraient être infligées aux personnes 
garant leur véhicule sur la plaine de Plainpalais et dépassant le temps imparti. Je 
vous rappellerai que, constitutionnellement en tout cas, il est certain que les 
agents municipaux peuvent verbaliser dans les parcs, sur les promenades et dans 
les halles, et que, la plaine de Plainpalais entrant dans cette catégorie-là, les 
agents ont le droit de verbaliser. 

Tout cela, Mesdames et Messieurs, pour vous dire d'être sérieux, de revenir 
finalement à l'essentiel, c'est-à-dire à l'exercice de vos compétences, sans vou
loir empiéter sur celles du Conseil administratif. 
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M. Pascal Holenweg (S). Je suis désolé d'être arrivé en retard et d'avoir 
manqué une partie de ce débat qui, compte tenu de la qualité des interventions 
que j 'ai entendues jusqu'à présent, paraît malgré tout être d'un très haut niveau. 
Mais il me semble que nous nous engageons dans une voie sans issue, et mon 
collègue Broggini et moi-même, qui sommes toujours prêts à aider ce Conseil 
municipal à sortir des voies sans issue, proposons un amendement à la motion de 
MM. Dossan, Pattaroni et Reichenbach. Je vous lis l'amendement, il s'agit de 
remplacer la dernière phrase de la motion: «... de tout mettre en œuvre afin que 
les décisions du Conseil municipal soient respectées.» Je reviendrai sur le sujet, 
parce qu'il y a effectivement un certain nombre de décisions du Conseil munici
pal qui me paraissent devoir être respectées, sans qu'il s'agisse forcément du 
marché de Plainpalais. Pour le cas présent, nous proposons donc de remplacer 
cette dernière phrase par une phrase qui suggère une solution radicale: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de tout mettre en 
œuvre pour l'installation du marché de Plainpalais dans le parking souter
rain.» 

Ce qui résout à la fois les problèmes du marché, du parking, du parcage en 
surface, du parcage souterrain et de la coexistence des clients et des marchands. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je vois que le dialogue avec le Conseil admi
nistratif n'aboutit à rien, on peut discuter pendant deux heures, on n'arrivera 
même pas à avoir un petit accord ou un peu de compréhension. Je pense qu'un 
vote à l'appel nominal sur cette affaire est important, parce que cela confirmera 
que le Conseil municipal est sensible aux besoins de la population genevoise. 
Comme cela, on pourra comprendre dans le Mémorial quel est l'avis du Conseil 
municipal d'une manière claire et nette. Toutefois, je précise que, Madame la pré
sidente, je demande l'appel nominal sur la motion et non pas sur l'amendement 
qui vient d'être proposé. 

La présidente. Etes-vous suivi par quatre conseillers municipaux? (Des 
mains se lèvent.) Bien, il en sera fait ainsi. 

M. Robert Pattaroni (DC). Cette proposition d'amendement est évidem
ment une excellente hypothèse, mais, comme vous le savez, il faudrait procéder à 
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une étude d'impact. On ne peut donc pas voter quelque chose qui ne serait pas 
applicable. Je pense que les proposants devraient d'abord demander une étude 
d'impact pour, ensuite, oser proposer leur enterrement du marché. 

M. Pascal Holenweg (S). Je soutiens tout à fait la remarque de mon collègue 
Pattaroni et je propose donc de renvoyer la motion amendée comme nous le pro
posons à la commission de l'aménagement. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je suis pour un enterrement de cette discussion, 
c'est pour cela que nous avons présenté cet amendement. Il convient de se rappe
ler que, lorsque nous avons creusé ce parking, c'était pour libérer la plaine de 
Plainpalais. Maintenant, on en veut davantage, alors enterrons le tout, soutenons 
le marché couvert, souterrain et libérons la plaine pour les ébats de tous nos 
concitoyens et concitoyennes! Comme cela, nous pourrons enfin rentabiliser le 
parking dont nous avons des intérêts par la Fondation des parkings. Je vous 
encourage donc, Mesdames et Messieurs, à voter cet amendement. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je crois qu'on a tous le sens de 
l'humour, mais, à un certain moment, il faut savoir un peu garder la raison. Dans 
cette affaire, que nous traînons depuis maintenant de nombreux mois, j'aimerais 
vous dire qu'il y a des emplois, des familles, des gens qui travaillent, que toute 
une partie de l'économie primaire de ce canton est concernée par ces marchés. Je 
pense donc qu'il n'est pas nécessaire de continuer à ergoter, à plaisanter sur un 
sujet qui est sérieux. 

Vous l'avez compris, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif est 
divisé sur cette affaire. Je suis personnellement, à ce banc, un représentant de la 
minorité, laquelle est pour la conservation du marché où il se trouve, pour les 
emplois, pour l'attractivité de la ville de Genève. Aussi, je vous engage à voter 
comme vous l'avez fait auparavant. 

La présidente. Nous sommes saisis d'un deuxième amendement, de 
M™ Christiane Olivier, disant ceci: 

Projet d'amendement 

«L'amendement présenté par M. Holenweg est supprimé.» 

Madame Olivier. 
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jyjme Christiane Olivier (S). Je crois que les plaisanteries les plus courtes sont 
les meilleures. Nous avons sur la table, ce soir, différents dossiers, et il est bien 
plus important de les traiter que de faire des jeux de mots et de l'esprit. Je propose 
donc qu'on ne vote pas sur l'amendement de M. Holenweg, qui était un coup très 
joli, très aimable ou très comique, et que l'on passe maintenant au vote sur la 
motion elle-même. 

M. Pascal Holenweg (S). Notre amendement ayant été déposé, il doit être 
voté. Je remercie tout de même Mme Olivier de me donner l'occasion d'intervenir 
à nouveau. 

M™ Christiane Olivier (S). Je suis désolée, mon amendement doit être voté 
en premier. 

La présidente. Je vous propose de voter sur l'amendement de Mme Olivier, 
qui est le plus éloigné. (Protestations.) Les choses se compliquent. Il est exact 
qu'il est difficile de voter la suppression d'un amendement qui n'a pas été 
accepté. Je vous propose donc de voter l'amendement de MM. Holenweg et 
Broggini. 

Mis aux voix, l'amendement de MM. Holenweg et Broggini est refusé à la 
majorité. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la motion est acceptée par 34 oui contre 21 non (4 abstentions). 

Ont voté oui (34): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Corinne Billaud (R), M™ Nicole 
Bobillier (S), M™ Marie-Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet (L), M™ Liliane 
Chabander-Jenny (L), M™ Barbara Cramer (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel 
Ducret (R), Mme Hélène Ecuyer (AdG), Mme Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc 
Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), M™ Catherine Hàmmerli-Lang 
(R), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), 
M. Yves Mori (L), Mme Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), 
M. Robert Pattaroni (DC), Mme Françoise Pellet Erdogan (AdG), M. Jean-Luc 
Persoz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. René Rieder (R), M. Jean-Charles 
Rielle (S), Mme Nicole Rochat (L), M™ Alexandra Rys (DC), M. Guy Savary 
(DC), Mme Marie-France Spielmann (AdG), M. Pierre-André Torrent (DC), 
M™ Marie Vanek (AdG), M™ Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 
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Ont voté non (21): 

M. Roberto Broggini (Ve), M. Olivier Coste (S), Mme Hélène Cretignier (Ve), 
M. Roger Deneys (S), M. Jean-Louis Fazio (S), M. René Grand (S), M. Philip 
Grant (S), M. Pascal Holenweg (S), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), 
M. Albert Knechtli (S), Mme Michèle Kunzler (Ve), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Alain Marquet (Ve), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Pierre Rumo (AdG), 
M. Antonio Soragni (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare (S), 
M. Guy Valance (AdG), M. Marco Ziegler (S). 

Se sont abstenus (4): 

M. Didier Burkhardt (AdG), Mme Marie-Louise Frutiger Cid (AdG), 
M™ Catherine Gonzalez-Charvet (AdG), M. Michel Mermillod (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (20): 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Didier Bonny (DC), M. Georges Breguet 
(Ve), Mme Isabelle Brunier (S), M. Alain Comte (AdG), M™ Linda de Coulon (L), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Alain Dupraz (AdG), Mme Monique Guignard 
(AdG), M. Pierre Huber (L), Mmt Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Pierre Johner 
(AdG), M. Hubert Launay (AdG), M. Jan Marejko (L), M. Gilbert Mouron (R), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Daniel Pilly (S), M. Georges Queloz (L), 
M. François Sottas (AdG), M"10 Arielïe Wagenknecht (DC). 

Présidence: 

M™ Alice Ecuvillon (DC), présidente, n'a pas voté. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de tout mettre en 
œuvre afin que les décisions du Conseil municipal soient respectées. 

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

Mme Michèle Kunzler (Ve). Cette décision, quelle qu'elle soit, qu'on ait voté 
oui ou non, est absolument absurde, puisque... 
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La présidente. Maintenant le vote est terminé, Madame Kiinzler, je suis 
désolée. 

Mme Michèle Kiinzler. Tout à fait, mais que va-t-on en faire, puisque, à aucun 
moment dans le texte de l'invite, il n'est question de la plaine de Plainpalais? On 
vote pour que les décisions du Conseil municipal soient respectées. 

La présidente. Madame Kiinzler, il fallait vous exprimer avant et non pas à la 
fin du vote. 

M™ Christiane Olivier (S). Je ne veux pas faire une bataille de procédure, 
mais je rappelle le règlement du Conseil municipal qui prévoit ceci, à l'article 95, 
point 3: «Le sous-amendement est une proposition de modification d'un amende
ment», et à l'article 97: «Les sous-amendements sont mis aux voix avant les 
amendements et les amendements avant la proposition principale.» Mon sous-
amendement avait donc tout à fait lieu d'être. 

La présidente. Mais vous êtes d'accord, Madame, puisque l'amendement a 
été refusé, que votre amendement n'a plus lieu d'être. (Affirmation de Mme Oli
vier) 

Monsieur Broggini, vous demandez la parole, mais écoutez, le vote est ter
miné, nous n'allons pas revenir sur celui-ci. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'aimerais juste signaler que cette affaire relève 
de la compétence du Conseil administratif. Il y a une décision du Conseil d'Etat 
concernant la plaine de Plainpalais et je crois qu'il faut respecter la décision de 
celui-ci. Mettons la chaîne et arrêtons de tergiverser. 
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5. 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 4 240 870 francs, 
ramené à 2 200 000 francs, destinés à la construction d'une 
salle d'entraînement pour la gymnastique artistique, sise che
min 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 subven
tion 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 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des travaux s'est réunie, sous la présidence de Mme Corinne 
Billaud, les 4 et 18 novembre 1998 pour traiter du sujet cité en titre. 

Mme Inès Suter-Karlinski prenait les notes de séances, qu'elle soit ici remer
ciée de la précision de ces dernières. 

1. Historique 

Cette proposition concernant la construction d'une salle d'entraînement pour 
la gymnastique artistique, destinée en priorité aux jeunes athlètes, n'étant pas la 
première qui parvient à notre Conseil, il paraît utile de faire un bref historique de 
cet objet. 

Le 14 février 1995, notre Conseil votait un crédit d'étude pour cet objet, d'un 
montant de 130 000 francs. La construction était alors envisagée au stade de 
Vessy et estimée à 2 200 000 francs. 

Les associations de gymnastique artistique considérèrent toutefois que 
l'emplacement choisi n'était pas assez accessible pour les jeunes sportifs et qu'il 
convenait donc de trouver un site plus proche du centre-ville et mieux desservi 
par les transports publics. 

Le nouveau site retenu fut donc le Bois-des-Frères. 

Une proposition de crédit d'étude complémentaire de 280 000 francs fut 
ensuite présentée par le Conseil administratif le 21 juillet 1995. Ce crédit d'étude 

1 Proposition, 708. 
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complémentaire concernait l'étude d'un projet de salle de gymnastique, projet 
étendu pour y loger également des locaux destinés au squash, le coût de réalisa
tion étant alors estimé à - 4 200 000 francs. 

Le Conseil municipal, suivant les conclusions de la commission des finances, 
refusait, le 16 janvier 1996, cette demande de crédit complémentaire. 

Etant donné les conditions dans lesquelles devaient travailler les associations 
de gymnastique artistique genevoises, notre Conseil rappelait toutefois lors de la 
séance plénière son soutien à la construction rapide d'une salle destinée à l'exer
cice de la gymnastique artistique, mais dans une limite financière acceptable, soit 
conforme au chiffre d'environ 2 200 000 francs articulé lors de la première 
demande de crédit d'étude destiné au projet initial. 

L'Association cantonale genevoise de gymnastique, l'Association cantonale 
genevoise de gymnastique féminine et l'Union cantonale genevoise des gym
nastes artistiques ayant déposé une pétition à la suite de la décision de notre 
Conseil, la commission des sports et de la sécurité étudia le dossier et remit son 
rapport (N° 119 A), dont les conclusions furent acceptées par le Conseil munici
pal dans sa séance du 5 juin 1996. 

Les conclusions votées par notre Conseil se présentaient sous la forme de la 
motion amendée suivante: 

«Considérant: 

- la pétition proposée par l'Association cantonale genevoise de gymnastique 
(ACGG), l'Association cantonale genevoise de gymnastique féminine 
(ACGGF) et l'Union cantonale genevoise des gymnastes artistiques 
(UCGGA) pour soutenir un projet de construction d'une salle polyvalente 
pour l'entraînement des gymnastes en artistique permettant la pratique de la 
gymnastique artistique de façon optimale, sans déplacement continu d'engins 
lourds, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter le plus rapide
ment possible une demande pour la construction d'une salle avec fosse destinée à 
la gymnastique artistique. Cette salle devrait être aisément démontable pour un 
éventuel transfert. 

»Le financement de cette salle doit être réalisé en partenariat avec les com
munes genevoises ainsi qu'avec les collectivités publiques et/ou privées. 

»Le coût de cette salle ne doit pas dépasser les 2 200 000 francs. 

»Cette construction pourrait être érigée sur la parcelle de l'ancien chantier de 
la «marbrerie dite E. Monney». C'est sur cette parcelle que devraient être 
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construits aussi les ateliers pour les théâtres (PFQ pos. 43.30, étude 100 000 francs). 
Cette construction devrait être réduite au tiers du projet initial, soit 6 millions sur 
les 18 prévus. 

»Conformément à l'article 47 du règlement, le Conseil administratif soumet
tra la solution dans les délais de 6 mois à dater de l'acceptation de la présente 
motion. 

»Concernant la parcelle prévue pour la construction de la salle de gymnas
tique artistique actuellement occupée par des locaux artisanaux et un poste de 
police, une étude devrait être faite pour la construction d'un complexe compre
nant un espace pour le sport, notamment la gymnastique artistique, des locaux 
artisanaux ou tout autre bâtiment permettant la meilleure utilisation du domaine à 
bâtir. Ce complexe devrait être réalisé en partenariat avec le secteur privé, afin de 
permettre le meilleur rendement possible pour les finances de la Ville de Genève. 

»Dans l'intervalle, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à 
engager, sur le fonds chômage, des personnes pour l'installation et le rangement 
du matériel dans l'actuelle salle du Bois-des-Frères.» 

2. Descriptif succinct du projet 

Pour un descriptif plus détaillé, le rapporteur prie chacune et chacun de se 
référer au texte de la proposition N° 386. 

Cette construction, qui se fera sur remplacement de terrains de tennis exis
tants, se présente sous la forme d'une halle de 54,50 x 38,50 m (2098 m2), 
d'environ 7 m de hauteur de vide utile, composée de 9 arcs en bois lamellé-collé 
reposant sur des piliers en béton armé. 

Les façades extérieures sont en tôles thermolaquées profilées. 

Les faces intérieures, également métalliques, sont renforcées en bois sur une 
hauteur de 2 m afin d'amortir les chocs éventuels. 

La solution choisie permet d'éviter des excavations coûteuses. 

Il s'agit du résultat de l'étude visant à développer la solution la plus écono
mique possible. 

La surface brute de plancher est de 2510 m2 comprenant: 

- la salle d'entraînement de 1620 m2; 
- l'entrée, les locaux sanitaires et techniques sur 2 niveaux. 
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La mise en place de vitrages et d'éléments de construction à faible coefficient 
de transmission de chaleur, ainsi qu'un rapport de forme «enveloppe/volume 
chauffé» particulièrement favorable, contribue à la réalisation d'un bâtiment à 
basse consommation. 

Les besoins en chaleur sont assurés par la chaufferie du Centre sportif du 
Bois-des-Frères. Un système de régulation permet de gérer le fonctionnement des 
installations en tenant compte de l'occupation de la salle et des besoins spéci
fiques des usagers. 

Le système d'éclairage n'est constitué que de sources à basse consommation. 

3. Travaux de la commission 

3.1 Séance du 4 novembre 1998 

Audition de M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, M. Claude-
Alain Macherel, chef du Service de l'énergie, M™ Paule Martin, collaboratrice 
en charge du dossier, et M. Edwin Zurkirch, architecte mandaté 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative déléguée à l'aménage
ment, aux constructions et à la voirie, est excusée. 

M. Bossy informe les commissaires que la proposition présentée résulte de 
l'étude effectuée par un groupe de travail mis sur pied par le Service d'architec
ture et réunissant, ceci dès le début de l'étude, toutes les personnes intéressées à 
ce projet, soit les ingénieurs civil, chauffage, sanitaire, ventilation, électricité, 
acoustique, les Services de l'énergie, des sports et les représentants des associa
tions de gymnastique masculine et féminine, futures utilisatrices de cette salle. 

11 précise également qu'à la suite d'un séminaire organisé par Macolin sur la 
construction de salles de gymnastique économiques, on a pu se rendre compte 
que le coût du projet présenté était inférieur à celui d'autres salles réalisées en 
Suisse et possédant pourtant des dimensions inférieures à celles du projet de la 
proposition N° 386. 

L'architecte mandaté présente ensuite de manière plus détaillée le projet et 
insiste sur des points spécifiques: 

- La construction en bois permet une réalisation plus économique que toute 
autre solution. 

- Le terrassement étant minimum, les coûts sont également réduits. 

- Tous les éléments ont été minimalisés. 

- Le concept énergétique retenu permet les économies maximales. 
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- Les problèmes acoustiques (résonances) ne se poseront pas, du fait de la 
forme de la halle et de la présence de très nombreux tapis (jusqu'à 40 cm 
d'épaisseur). 

Questions des commissaires 

A la question du rapporteur qui souhaite savoir par quel processus on a passé 
d'une estimation initiale de 2 200 000 francs à 4 200 000 francs avec squash, puis 
aujourd'hui à 5 200 000 francs sans squash, M. Bossy répond que le premier 
chiffre était une erreur et qu'il s'agissait en fait d'une estimation sans réelle étude 
sérieuse. 

Les grandes différences entre une salle de gymnastique classique et une salle 
destinée à la gymnastique artistique sont apparues seulement lors de la visite 
d'une telle installation dans la périphérie d'Evian. 

A une commissaire qui souhaite savoir, puisque la halle sera réalisée sur les 
courts de tennis existants, si une solution a été imaginée pour le cas où un nouvel 
engouement renaîtrait pour ce sport et qu'il faille trouver de nouveaux emplace
ments, il est répondu que c'est au Service des sports qu'il convient de poser la 
question. 

Un commissaire est surpris que des gradins ne soient pas prévus pour le 
public. Il lui est répondu qu'il s'agit d'une salle d'entraînement et que, de plus, 
les utilisateurs n'en ont pas exprimé le besoin. 

Une commissaire pose la question de savoir s'il n'est pas possible d'envisa
ger une salle plus petite, en alternant hommes et femmes, plutôt que de vouloir 
faire travailler tout le monde ensemble. Il lui est répondu que le programme prévu 
répond aux vœux des utilisateurs. 

La même commissaire pose la question de savoir si les terrains de tennis que 
l'on va démolir sont amortis. Aucune réponse ne peut lui être donnée. 

Les associations de gymnastique ayant déclaré lors de leur audition par la 
commission des sports et de la sécurité en 1996 qu'elles souhaitaient une carcasse 
et non un palace, une commissaire voudrait donc savoir à quel niveau de «luxe» 
se situe le projet présenté. 

M. Bossy répond que la volonté de son service a été de créer un groupe de tra
vail non seulement pour associer tous les intéressés à l'élaboration du projet, mais 
aussi pour rendre les futurs utilisateurs conscients des coûts de réalisation. 

Ce projet est «l'œuvre» de tous les participants et il représente le strict mini
mum pour atteindre les buts des associations de gymnastique artistique de 
Genève, compte tenu du niveau élevé de compétition. 
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3.2 Séance du 18 novembre 1998 

3.2.1 Audition de M. André Hediger, maire, délégué aux sports et à la sécurité, 
accompagné de M. Yves Nopper, chef du Service des sports 

M. Hediger indique aux commissaires que la construction d'une halle desti
née à la gymnastique artistique est absolument nécessaire à Genève. Ce sport 
connaît un engouement auprès de nombreux jeunes mais aussi d'adultes. La 
demande est très forte et les équipements actuels ne peuvent la satisfaire. 

D'autre part, le cahier des charges de toutes les manifestations de gymnas
tique demande une salle d'entraînement et d'échauffement, ce qui fait défaut 
aujourd'hui. 

En réponse aux questions relatives aux courts de tennis posées lors de l'audi
tion du Service d'architecture, M. Hediger précise tout d'abord que les terrains 
qui seront démolis sont déjà complètement amortis. 

D'autre part, le tennis ne connaît plus actuellement, parmi les adultes, le suc
cès qu'il avait il y a quelques années, principalement pour des raisons écono
miques, sa pratique étant assez onéreuse. Toutefois, le mouvement junior est lui 
en pleine évolution. Le magistrat présentera d'ailleurs prochainement une 
demande de crédit pour la réfection des courts de tennis de Vessy et la transfor
mation de certains d'entre eux en terrains de minitennis. 

La construction de nouveaux courts n'est donc pas envisagée, ce d'autant plus 
que la demande actuelle serait plutôt pour des courts couverts. Il précise enfin 
que, si des installations doivent être créées, ce n'est pas pour le tennis, mais plutôt 
pour le badminton qui connaît un vif succès. 

M. Nopper précise que le but de cette proposition est de créer un outil de tra
vail permanent et performant, afin que tous les engins puissent rester sur place, ce 
qui n'est pas le cas aujourd'hui. La galerie permettra à un public restreint d'assis
ter aux entraînements. 

Les compétitions continueront à se faire dans la salle du Bois-des-Frères qui 
possède des gradins à tiroir permettant d'accueillir 380 spectateurs, les athlètes se 
chauffant dans la nouvelle salle et rejoignant la salle polyvalente pour la compéti
tion. 

Cela permettra ainsi de redonner une polyvalence complète à la salle du Bois-
des-Frères et d'affecter des surfaces à d'autres sports, au badminton, par 
exemple. 

Questions des commissaires 
A un commissaire qui s'étonne que l'on n'ait pas associé des privés à cette 

réalisation, il est répondu qu'aucune installation sportive en Suisse ne s'est faite 
avec des privés. 
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Une commissaire pose la question des coûts de fonctionnement de la future 
salle. Il lui est répondu qu'il n'y aura pas d'augmentation de personnel et que les 
associations utilisatrices assumeront la gestion du bâtiment et la prise en charge 
des frais de chauffage, d'électricité et d'eau. 

Une commissaire fait remarquer que l'Association des communes genevoises 
accorde une subvention de 500 000 francs pris sur le Fonds d'équipement com
munal. Toutefois, comme il s'agit d'un fonds alimenté par les communes, cela 
revient à dire que nous nous subventionnons nous-mêmes. 

A la question d'un commissaire, M. Hediger précise que les associations ne 
bénéficieront pas d'une augmentation de leur subvention pour assumer les 
charges de fonctionnement de la salle. 

Il précise, d'autre part, qu'actuellement l'association s'acquitte d'une rede
vance annuelle de 10 000 francs pour l'occupation du Centre sportif du Bois-des-
Frères. 

3.2.2 Audition de Mme Chiara Grunenwald, responsable artistique de l'Associa
tion cantonale genevoise de gymnastique féminine (ACGGF) 

Mme Grunenwald indique qu'actuellement la salle est encombrée par les 
engins et que la place pour le travail effectif est restreinte, rendant parfois dange
reuse la cohabitation des athlètes et le travail simultané des filles et des garçons. 
De plus, les engins doivent être mis en place et démontés tous les jours. 

Pour pouvoir disposer de tout le matériel nécessaire, qui n'est pas identique 
pour les garçons et les filles, et travailler de manière unie avec les différentes dis
ciplines, y compris le ballet au sol, il est nécessaire d'avoir une salle similaire à 
celle actuelle du Bois-des-Frères dans son entier, avec une hauteur libre de 7 m. 

Mme Grunenwald indique que les heures d'occupation de la salle seraient de 
15 h à 20 h, 6 jours par semaine. 

A Genève, d'autres groupes de gymnastes, notamment des cours d'adultes, 
recherchent des emplacements; par conséquent, il serait possible de louer aisé
ment la salle en dehors des heures d'occupation précitées. 

M™ Grunenwald précise, à la question d'une commissaire, que les barres asy
métriques, les barres fixes, 2 ou 3 paires d'anneaux, ainsi qu'un certain nombre 
d'autres engins placés selon un plan établi, doivent pouvoir être installés de 
manière fixe pour permettre un exercice performant et satisfaisant de la gymnas
tique artistique. 
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Un commissaire pose la question de savoir comment l'association va assumer 
les charges de fonctionnement du bâtiment. 

Actuellement, en effet, la redevance payée par l'association s'élève à 
10 000 francs, alors que les charges de fonctionnement sont estimées à environ 
40 000 francs pour la nouvelle salle. 

M™ Grunenwald répond que l'association pourra compter sur le soutien de la 
Fédération suisse de gymnastique qui souhaite que Genève, qui représente déjà 
un centre régional pour la gymnastique féminine et masculine, puisse évoluer. 

Des efforts seront faits pour assumer la gestion et, d'autre part, une participa
tion sera demandée à tous les autres utilisateurs de la salle. 

Une commissaire s'étonnant, la salle étant en principe destinée à des jeunes, 
de la réalisation d'un local sauna, il est répondu que les jeunes gymnastes faisant 
partie des cadres juniors et nationaux bénéficient d'un programme de récupéra
tion comprenant le sauna et les massages. 

La répartition des gymnastes est actuellement la suivante (informations obte
nues ultérieurement): 

- 153 garçon s réparti s : 
1 gymnaste du cadre amateur suisse 
1 gymnaste du cadre junior suisse 

- 3 gymnastes du cadre espoir suisse 
- 5 gymnastes du cadre jeunesse suisse 

3 gymnastes du cadre prospection suisse 
- 50 gymnastes des sociétés de 1* AGG et affiliées à TUCGGA 
- 40 gymnastes des sociétés de l'AGG et affiliées à l'UCGGA, programme 

préparatoire 
- 50 gymnastes, très jeunes, des groupes d'animations 

53% des gymnastes proviennent de la ville de Genève, 47% de 14 autres com
munes. 

- 111 filles réparties: 
- 6 jeunes talents, cadre de sélection 

3 talents, cadre de sélection 
- 2 gymnastes du cadre espoir suisse 
- 10 gymnastes, bonnes gymnastes de sociétés 
- 40 gymnastes de société représentant toutes les catégories de compétition 
- 50 gymnastes de sociétés représentant les catégories «introduction 

85% des gymnastes proviennent de la ville de Genève, 15% de 16 autres com
munes. 
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3.2.3 Discussion et vote 

Si l'opportunité et la nécessité de la réalisation d'une salle destinée à la gym
nastique artistique ne sont à aucun instant remis en cause par les membres de la 
commission, le coût de la réalisation proposée pose problème à un grand nombre 
de commissaires. 

Si le projet présenté est en effet un excellent projet, répondant tant aux 
besoins pour un exercice de la gymnastique artistique à haut niveau qu'à la 
demande des utilisateurs, il apparaît toutefois que le financement de celui-ci n'est 
par contre guère satisfaisant. 

Il ressort en effet de l'étude de cette proposition N° 386 que la Ville de 
Genève prendra une fois de plus en charge de manière extrêmement importante la 
réalisation d'un projet, alors que celui-ci est destiné à un grand nombre d'utilisa
teurs n'étant en fait pas domiciliés sur le territoire de la Ville. La répartition des 
charges Ville/communes ne semble donc pas très équitable. 

De plus, cet équipement, destiné en priorité aux jeunes, fait également office 
de prévention à plusieurs niveaux et fonctionne en outre comme centre régional, 
il semble donc que la répartition Ville/Etat ne soit guère non plus très satisfai
sante. 

L'erreur d'estimation de plus du simple au double, 3 000 000 de francs, ne 
paraît pas non plus très sérieuse à la commission, qui regrette qu'à de nombreuses 
reprises, lorsqu'elle étudie des projets, on lui réponde que les estimations sont 
faites «au bol». 

Si le Conseil municipal a fixé une limite de 2 200 000 francs pour la réalisa
tion de cette salle de gymnastique, c'est malheureusement justement sur la base 
d'une de ces fameuses estimations. Il est regrettable que cela soit seulement 
aujourd'hui, alors que ce sujet est évoqué pour la quatrième fois devant une com
mission municipale, que l'on nous dise qu'il s'agissait d'une erreur de base. 

De plus, par trois fois déjà, le Conseil municipal a soutenu la réalisation 
d'un tel équipement, mais en assortissant ce soutien d'un montant limite de 
2 200 000 francs, sans qu'aucune remarque ne soit formulée quant au bien-fondé 
ou non de ce montant. 

Le Conseil administratif et ses services persistent pourtant malgré tout à lui 
présenter des projets, certes intéressants, mais extrêmement onéreux, ce qui pose 
la question de savoir dans quelle mesure il est tenu compte des demandes, 
remarques et décisions de notre Conseil (remarque du rapporteur: pour autant 
qu 'il en soit tenu compte). 
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La majorité des commissaires, tout en rappelant son soutien à la gymnastique 
artistique et à la construction d'une salle adéquate, ne peut donc adhérer au projet 
présenté, non pas quant à sa forme, mais quant à son financement. 

Deux solutions sont donc suggérées: 

1. Le projet est présenté une nouvelle fois, sans modifications techniques, mais 
avec un financement différent, c'est-à-dire avec une répartition des charges 
différente, celle de la Ville n'excédant pas le coût souhaité par le Conseil 
municipal, le solde du coût de réalisation étant trouvé ailleurs. 
L'importance régionale de cet équipement devrait en effet permettre de mieux 
répartir les charges entre Ville-Communes-Etat, voir même Confédération et 
privés. 

2. Le projet est revu à la baisse, répondant certes à une vision moins ambitieuse 
et moins satisfaisante pour tous, mais compatible avec les finances de notre 
municipalité. 

Au terme de l'étude de la proposition N° 386, la commission des travaux, 
vous propose donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux: 

1. par 4 oui (3 AdG, 1 L), 7 non ( 1 Ve, 2 R, 2 S, 1 L, 1 DC), 3 abstentions (2 L, 
1 S), de refuser la proposition N° 386, et 

2. par 10 oui (1 Ve, 2 L, 2 R, 1 AdG, 3 S, 1 DC), 4 abstentions (2 L, 2 AdG), 
d'accepter l'arrêté suivant ouvrant un crédit de 2 200 000 francs au Conseil 
administratif destiné à la construction d'une salle d'entraînement pour la 
gymnastique artistique. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de dix de ses membres, 

arrête: 

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

Art. 3. - Un montant de 22 000 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 ins
crite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et 
amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
dès l'année suivant la mise en exploitation, soit de 2001 à 2030. 

Annexes: - Plan d'ensemble au 1:2500 
- Recommandations de Macolin sur les salles de gymnastique 
- Plan du rez-de-chaussée 
- Plan de l'étage 
- Plan de l'étage 
- Façades 
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M. Guy Dossan, rapporteur (R). Je crois que j 'ai dit à peu près l'essentiel 
dans mon rapport, mais je souhaite tout de même insister sur quelques points. 
Avec la saga de la halle destinée à la gymnastique artistique, saga qui dure depuis 
quatre ans presque jour pour jour, on est en présence de l'exemple parfait du 
grand cas qui est fait par le Conseil administratif des décisions et des souhaits de 
ce Conseil municipal. On vient d'en avoir un exemple, en voilà un autre. 

Par trois fois déjà, notre Conseil a martelé son soutien à la gymnastique artis
tique en assortissant toutefois ce soutien d'une condition: il ne voulait pas d'une 
salle d'entraînement dont le coût de réalisation soit supérieur à 2,2 millions, 
chiffre articulé, je vous le rappelle, non pas par ce parlement de milice, mais par 
les professionnels des services municipaux. Ce qui n'a pas empêché le Conseil 
administratif de nous présenter, lors du deuxième passage de cet objet, un projet à 
4,2 millions, comportant les terrains de squash et, aujourd'hui, et c'est encore 
plus fort, un projet à 5,2 millions, sans le squash. Il est vrai que l'on a enfin 
appris, lors de l'étude de cette proposition à la commission des travaux, que la 
première estimation était, en fait, une erreur et que le chiffre articulé Pavait été 
sans une véritable étude et sans savoir à quoi correspondait vraiment une salle de 
gymnastique artistique. 

Voici un résumé de la procédure utilisée: on lance d'abord un chiffre; ensuite, 
on va visiter un équipement similaire; on assiste à un séminaire à Macolin où l'on 
se rend enfin compte que le montant réel est presque deux fois et demie supérieur 
à ce qu'on avait imaginé au départ et on vient, pour terminer, la bouche en cœur, 
dire aux commissaires de la commission des travaux que le chiffre prononce au 
départ était dû à une erreur. Mais, Mesdames et Messieurs, on croit rêver! 

Il est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on dit à la commission des tra
vaux que les estimations sont faites «au bol». Le problème est que ces estimations 
faites «au bol» coûtent «un saladier» à la Ville et que, dans le cas qui nous occupe 
aujourd'hui, pour mettre un terme à cette énumération de vaisselle, la majorité 
des commissaires en a eu ras le bol. Le Conseil administratif et ses services se 
sont trompés; eh bien, qu'ils en assument la responsabilité et qu'ils compensent 
l'erreur en trouvant l'argent ailleurs pour pouvoir réaliser le projet présenté ou, 
alors, comme il est dit dans le rapport, qu'ils revoient ce dernier à la baisse! 

L'inconvénient majeur de cette affaire - et cela est regrettable - est que la 
gymnastique artistique fait les frais des erreurs commises. Bien évidemment, si 
ce soir la réalisation de cette salle est refusée, les reproches, de même que les 
menaces préélectorales, vont être dirigés sur notre Conseil, comme on a pu le voir 
récemment dans un quotidien et dans les approches faites auprès des partis par les 
associations de gymnastique. 

Mais, Mesdames et Messieurs, il serait peut-être souhaitable que la bonne 
cible soit visée. Ce n'est pas ce Conseil municipal, en effet, qui a fait miroiter la 
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réalisation d'un projet complet répondant parfaitement aux moindres vœux des 
utilisateurs, bien au contraire, c'est le Conseil administratif avec, à sa tête, le 
département des sports et de la sécurité qui a lancé un projet sans l'ombre d'une 
étude sérieuse, et qui a ensuite repassé le bébé au département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie pour qu'il soit chiffré. Il fallait être bien naïf pour 
croire que notre Conseil allait voter les yeux fermés un projet de 5,2 millions, 
moins, il est vrai, diverses aumônes accordées par des tiers, projet destiné à 
l'heure actuelle à 264 personnes, alors qu'il en avait refusé auparavant un à 
4,2 millions. Si des responsables doivent être trouvés à l'impasse dans laquelle 
nous nous trouvons ce soir, ce n'est pas sur nos bancs, mais bien sur les fauteuils 
qui me font face. La vive réaction contre ce projet ne vise en aucun cas la gym
nastique artistique, puisque, je le répète, notre Conseil a affirmé, déjà par trois 
fois, son soutien à cette discipline, mais pas à n'importe quel prix. 

Ce projet a une vocation régionale, cantonale, voire même nationale, ce que je 
peux tout à fait croire et comprendre. Mais, alors, que les collectivités concernées 
mettent la main au portefeuille d'une manière un peu plus significative et que le 
Conseil administratif prenne, par conséquent, son bâton de pèlerin pour les 
convaincre! 

Enfin, pour conclure, il serait intéressant de réfléchir aussi à la suite des évé
nements. Mettre à disposition d'une association qui, aujourd'hui, assume une 
charge locative de 10 000 francs un outil qui engendrera une charge de fonction
nement de plus de 40 000 francs, sans une réelle garantie de soutien de l'exté
rieur, équivaut très probablement à accepter de lui donner une subvention dans 
quelque temps. 

En ce qui concerne la position du groupe radical, elle sera donc identique à 
celle qui a été prise en commission, à savoir l'octroi au Conseil administratif d'un 
montant de 2,2 millions. Le Parti radical a toujours soutenu le sport et il regrette 
bien évidemment la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, mais 
il ne peut souscrire aux promesses faites inconsidérément par d'autres, au mépris 
total des décisions du Conseil municipal à qui, maintenant, on essaie de faire por
ter le chapeau. Notre exécutif s'est fourvoyé, eh bien, que le ou les conseillers 
administratifs concernés en assument les conséquences et s'investissent pour 
trouver les sommes qui manquent pour réaliser la proposition N° 386. Ce n'est, 
en aucun cas, à notre Conseil d'entériner béatement les erreurs du Conseil admi
nistratif ou, alors, de les réparer. 

La présidente. Avant de poursuivre les débats, je donne la parole à notre 
secrétaire, Mme Cretignier, qui lira une lettre, adressée à M. Daniel Pilly, président 
de notre Conseil, qui nous est parvenue de l'Association genevoise de gymnas
tique et de l'Union cantonale genevoise des gymnastes artistiques. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 20janvier 1999 

Concerne: proposition N° 386 du Conseil administratif. 

Monsieur le président, 

Dans une prochaine séance du plénum, les conseillers municipaux devront se 
prononcer sur le point susmentionné. 

Nous vous adressons un certain nombre de listes de soutien au projet présenté 
par le Conseil administratif. Les 2007 signataires, domiciliés à Genève, sont par
tisans de ce projet, car ils estiment que cette salle est nécessaire pour les jeunes 
pratiquant la gymnastique artistique mais aussi pour les sociétés de l'Association 
genevoise de gymnastique dont ils font partie. 

Nous espérons qu'après avoir pris connaissance de notre plaidoyer et des 
lettres de soutien de la Fédération suisse de gymnastique et de l'Association 
genevoise des sports, que nous avons adressés à chacun des conseillers munici
paux ainsi qu'à vous-même, vous prendrez en considération, non seulement 
l'aspect financier, mais également l'impact sportif auprès des gymnastes. 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 1999 et vous prions 
d'agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

UCGGA AGG 
Gérard Porchet Chiara Grunenwald 

Premier débat 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous avons bien saisi les enjeux et nous tenons 
beaucoup à remercier le rapporteur qui nous a rendu compte de l'état de la ques
tion d'une manière très précise dans son texte et d'une manière particulièrement 
pertinente lors de son rapport verbal d'introduction. 

Nous avons constaté que, finalement, le magistrat Hediger est très actif - on 
le sait - il est tout à fait digne du département des sports et de la sécurité. En effet, 
hier, nous avons reçu deux propositions, Nos 441 et 442, pour des montants non 
négligeables: d'une part, 2 millions et, d'autre part, 1,4 million, montants qui 
devraient permettre la réfection de deux pistes d'athlétisme qui, d'une manière 
générale, sont actuellement dans un état jugé bon, mais qui, semble-t-il, devraient 
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être refaites. Or, l'allusion de M. Dossan, tout à l'heure, consistant à dire qu'on 
pourrait voir s'il n'y a pas moyen de mieux répartir les deniers publics nous 
donne l'occasion de faire la proposition suivante. Nous avons renvoyé hier ces 
deux propositions de réfection des pistes à la commission des sports et de la sécu
rité. Ce soir, renvoyons aussi la proposition qui nous occupe à cette même com
mission, et que le magistrat se montre, comme les autres magistrats, arbitre aussi 
dans le domaine financier, de façon que l'on choisisse Tune de ces trois proposi
tions, par exemple celle qui concerne la salle de gymnastique, laquelle, peut-être, 
devrait être prioritaire, et que l'on repousse les deux autres à des temps meilleurs; 
ou alors qu'on fasse un sain partage entre les trois propositions; mais qu'on ait en 
tête, au Conseil administratif et dans le département de M. Hediger, l'état de nos 
finances municipales. 

Il n'est plus possible de faire comme auparavant, alors qu'on ait le courage de 
dire: «Cette salle doit passer avant le reste et laissons de côté pour le moment la 
réfection des deux pistes.» Au total, nous aurons fait sans doute une économie 
sensible, puisque, entre hier et ce soir, nous sommes devant une demande de cré
dit de 7,6 millions, alors que la salle pourrait ne coûter que 4 millions environ. Par 
conséquent, si on fait cette bonne synthèse, on aura économisé au moins 3 mil
lions, et il est probable que les tenants de la salle seront satisfaits et que ceux qui 
attendent la réfection des pistes, eh bien, auront sans doute la patience au moins 
qu'on y enlève la neige qui recouvre actuellement celles-ci. (Applaudissements.) 

M. Pierre Reichenbach (L). J'interviens en tant que membre de la commis
sion des sports. De nouveau, on peut remarquer que le Conseil administratif, dans 
sa grande sagesse, se moque pas mal de notre Conseil et je vais vous illustrer 
l'historique de l'opération. Il n'est guère besoin d'être un dinosaure de ce Conseil 
pour savoir que, le 14 février 1995, notre Conseil votait un crédit d'étude à hau
teur de 130 000 francs pour une construction envisagée aux environs de la salle 
polyvalente du Bois-des-Frères qui, elle, devait s'élever à 2,2 millions de francs. 
A cette époque, le Conseil administratif nous disait déjà que cela ne dépasserait 
pas cette somme. 

Puis, comme sœur Anne, ne voyant rien venir, les associations s'en sont 
inquiétées. Ensuite, celles-ci ont considéré que le site choisi était un peu loin 
pour les enfants et qu'un autre emplacement était préférable. Enfin, on nous a fait 
une nouvelle proposition de crédit complémentaire, à hauteur, cette fois-ci, de 
280 000 francs, qui fut présenté par le Conseil administratif le 21 juillet 1995. Ce 
crédit d'étude a été refusé par la commission des finances, parce que c'était pour 
une salle de 4,2 millions. 

En revanche, le Conseil municipal a aussi renvoyé cet objet à la commission 
des sports qui l'a analysé. A la commission, nous avons beaucoup discuté et nous 
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avons auditionné les associations de gymnastique. C'est mon collègue Jean-
Charles Rielle qui était le rapporteur et je dois dire que nous avons pondu une 
motion, N° 207, qui est sortie de la commission des sports et qui a été acceptée à 
l'unanimité de notre Conseil. 

Dans la motion, il était dit, entre autres: «Le financement de cette salle doit 
être réalisé en partenariat avec les communes genevoises ainsi qu'avec les col
lectivités publiques et/ou privées. Le coût de cette salle ne doit pas dépasser 
2 200 000 francs.» Entre parenthèses, je signale que jamais un membre de la com
mission des sports n'a articulé ce montant, qui nous a été fourni par les services, 
et cela après vérification. Nous avons proposé, comme il s'agissait de quelque 
chose de spécial et qu'on sentait qu'il y avait un peu de «mou dans la corde», 
qu'on construise une salle dite «démontable». 

Ensuite, je lis: «Cette construction pourrait être érigée sur la parcelle de 
l'ancien chantier de la marbrerie dite «E. Monney». C'est sur cette parcelle que 
devraient être construits aussi les ateliers pour les théâtres. Cette construction 
devrait être réduite au tiers du projet initial soit 6'millions sur les 18 prévus. 

»Conformément à l'article 47 du règlement, le Conseil administratif soumet
tra la solution dans un délai de 6 mois à dater de l'acceptation de la présente 
motion.» 

Par une question orale au mois de décembre 1997, puisque je vous rappelle 
que ce vote a été fait en juin 1996, j 'ai posé la question de savoir où on en était, 
car cette attente était désagréable. J'attends encore la réponse. Enfin, on l'a ce 
soir. 

Il s'est passé également ceci: concernant la parcelle prévue pour la construc
tion de la salle destinée à la gymnastique artistique, qui, à l'époque, n'était pas du 
tout située sur les tennis mais au nord de la parcelle, nous avons demandé que le 
Conseil administratif étudie un pendant au centre sportif du Bois-des-Frères, afin 
qu'on puisse tout y regrouper en partenariat. En commission, on avait fait des 
croquis, il y avait même un hôtel qui pouvait être mis à la disposition des sportifs, 
mais cette proposition n'avait pas été suivie d'effets. On était habitué à mieux par 
le Conseil administratif; on devait nous faire une communication et on ne nous l'a 
pas faite. 

Maintenant, chers collègues de la commission des travaux, je vous dirai que 
le projet de cette salle, diligemment étudié par les services de Mme Burnand, se 
trouvait dans un tiroir et que cela fait une année à peu près que cette proposition 
était prête, mais que l'on n'arrivait pas à résoudre le problème de son finance
ment. Il s'agissait plutôt de faire passer la pilule et, à la limite, même si cet objet 
tombe juste avant les élections, il aurait pu tout aussi bien tomber juste après. 
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En attendant, qui dans cette salle est de nouveau le dindon de la farce? C'est, 
une fois de plus, le Conseil municipal! Une fois de plus, nous demandons quelque 
chose et cela n'est pas suivi d'effets, de communication ou de quoi que ce soit. Je 
m'emporte, parce que, cette fois-ci, franchement, «il y en a ras le bol», comme l'a 
dit notre excellent collègue Dossan, qui a fait un très bon rapport. Nous voterons 
les conclusions qui ont été données, à savoir ces fameux 2,2 millions, parce qu'il 
faut qu'on en sorte; on ne peut pas indéfiniment renvoyer en commission et 
reprendre tout le débat. Je vous rends attentif au fait que les victimes sont les 
gymnastes, qui attendent depuis 1996, et ce n'est pas normal. Je le pense de tout 
cœur; il n'y a pas d'électoralisme dans mes paroles. 

M"" Christiane Olivier (S). C'est à croire que, sur tous les bancs, ce soir, 
nous aurons une unanimité, parce que, en écoutant mon collègue Dossan et 
M. Reichenbach, j 'a i réalisé qu'ils m'enlevaient de la bouche les propos que 
j'avais inscrits à mon inventaire. 

Pour ma part, j'aurais tendance à ne rien ajouter à l'excellent rapport de 
M. Dossan où tout est consigné, ni à son intervention. Mais pour expliquer 
la position du Parti socialiste, qui votera les conclusions de la commission, je 
tiens à citer ici quelques raisons. La première raison concerne la somme pro
posée de 2,2 millions. Je ne reviendrai pas sur tout l'historique que vient de 
faire M. Reichenbach: 14 février 1995, 21 juillet 1995, 16 janvier 1996, 5 juin 
1996, où, à quatre reprises, la somme de 2,2 millions a été exprimée. Toutes ces 
explications sont là pour dire que, d'une part, nous avons toujours soutenu le pro
jet, puisque tous les membres de tous les partis l'ont soutenu, et que, d'autre part, 
conformément à ce qui a été exprimé dans la presse ou dans un dossier que nous 
avons tous reçu, il n'a jamais été question d'attribuer 3,5 millions à cette 
structure. Lors de la prise en considération de cet objet, notre chef de groupe, 
M. Marco Ziegler, était déjà intervenu à ce sujet et avait rappelé notre position. 
Alors que, à quatre reprises, le Conseil municipal avait exprimé son souhait 
et clairement défini sur quelles bases il avait décidé de s'engager, le Conseil 
administratif présente la proposition N° 386 A s'élevant à 5 millions. C'est à 
croire que le Conseil administratif n'avait rien entendu ou n'avait rien voulu 
entendre. 

Cependant, l'explication, qui nous paraît pour le moins encore plus surpre
nante, nous a été donnée par la suite à la commission des travaux, à savoir -
comme on l'a déjà relevé - que la somme projetée de 2 millions avait été sous-
estimée, voire mise «au bol», comme l'a dit M. Dossan, vu qu'aucune informa
tion préalable n'avait été prise quant à la construction de ce type d'infrastructure. 
Une fois de plus - et je ne m'énerverai pas - j e suis totalement consternée par le 
manque de sérieux apporté par les départements concernés. 
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La deuxième raison relève du projet lui-même et de son coût. Alors que 
dans l'esprit de tout un chacun il s'agissait d'une halle sportive, d'un volume 
important certes, mais simple quant à son aménagement intérieur, on s'aperçoit 
que, malgré une toiture en tôle et des poutres de bois préfabriqué, des faces inté
rieures métalliques, quoiqu'elles soient renforcées en bois, des façades compo
sées de panneaux sandwichs accrochés à la structure métallique - j e n'invente 
rien, c'est le descriptif de l'ouvrage - bien qu'il nous ait été dit que cette solution 
avait été choisie, car elle était la plus économique, celle-ci coûte quand même 
4 930 000 francs. Au passage, je relèverai, au sujet de cette salle, qu'il est men
tionné dans la proposition du Conseil administratif N° 386, page 4: «Elle ne sera 
pas excavée», mais, par contre, dans l'estimation des coûts on stipule le montant 
de 371 000 francs pour l'excavation. Tout cela n'est pas très sérieux. • 

Plusieurs autres questions ont également été soulevées quant à la véritable 
nécessité d'y adjoindre un local de sauna, de massages, et il nous a été répondu à 
ce sujet qu'il s'agissait là du vœu des utilisateurs. En résumé, nous nous deman
dons si, dans ce cas, contrairement au crédit d'étude, le projet n'a pas été sures
timé et si des efforts sur les coûts de matériaux et de construction ne pourraient 
pas être apportés. 

Dans un autre ordre d'idées, il est quand même à signaler que cette nouvelle 
grande salle de gymnastique artistique ne permettra pas d'y présenter des exhibi
tions ou des compétitions, étant donné que rien n'a été prévu pour les spectateurs, 
sauf une simple galerie pour les parents ou éventuels accompagnants. Nous allons 
donc construire une salle de 5,2 millions qui servira uniquement à des entraîne
ments ou des échauffements et où aucune compétition ne pourra se dérouler. On 
croit véritablement rêver, et ce luxe, aujourd'hui, nous ne pouvons pas le caution
ner. 

La dernière des raisons pour laquelle nous soutenons le rapport ce soir est la 
plus importante et la plus politique. Nous voyons là l'exemple frappant de la poli
tique que nous, socialistes, avons amorcée et dont nous faisons un point essentiel 
de notre programme, à savoir que l'inscription et la réalisation de nouveaux pro
jets, que ce soit dans le domaine de la culture ou du sport, se feront à condition 
qu'ils soient situés dans un contexte régional et assumés financièrement par plu
sieurs partenaires: Ville, Etat, communes, Confédération, le cas échéant, et même 
privés. Rappelez-vous, même si cela doit déplaire à certains, que nous avons déjà 
pris cette position lors du vote du crédit d'étude pour le Musée d'ethnographie et 
que c'est la position que nous défendons aujourd'hui. Lorsque nous disons «assu
mer financièrement», cela veut dire à parts égales entre les divers acteurs concer
nés. Dans le cas concret de ce soir, il est clairement établi qu'il s'agit d'un projet 
cantonal, et non seulement municipal, servant à l'Union cantonale genevoise des 
gymnastes artistiques (UCGGA). Nous voyons également que les gymnastes de 
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rUCGGA proviennent de quinze communes différentes. Il nous apparaît donc 
tout à fait normal, dans ce contexte, que le Canton et les communes participent à 
plus large échelle et que la Ville n'ait pas à supporter 80% du coût de cette infra
structure du simple fait que cette infrastructure soit bâtie sur notre territoire. Il est 
vrai qu'à ce jour l'Association genevoise de gymnastique (ACG) et l'Etat partici
pent pour un montant de 500 000 francs chacun. Je rappellerai quand même que 
le Fonds d'équipement communal est également alimenté par la Ville, ce qui 
revient à dire, dans une commune mesure, que nous nous subventionnons nous-
mêmes et que nous payons deux fois. 

Toujours sur cet aspect, lors de l'audition, en 1996, des pétitionnaires, un res
ponsable nous disait qu'en termes de gymnastique artistique, il y avait trois clubs 
phares: celui de Chêne, du Mandement et de Meyrin, auxquels l'on pourrait 
demander une participation. Qu'en est-il? Pourquoi ne l'avoir pas fait? Dans le 
courrier qui nous a été adressé, il est mentionné que la Fédération suisse de gym
nastique a donné des directives précises dans son projet de gymnastique artistique 
pour 1997/2008. Puisque celle-ci donne ses directives, dont la construction d'une 
infrastructure adéquate et performante, demandons donc à la Confédération ou à 
cette fédération suisse de participer. Il est facile d'exiger certaines choses sans y 
participer financièrement. 

Au fil de toutes ces explications, vous avez compris, je l'espère, que le groupe 
socialiste a soutenu, soutient et soutiendra la création d'une salle de gymnastique 
artistique qui lui paraît nécessaire. Nous sommes effectivement conscients que, 
depuis la disparition de la salle située dans l'ancien Palais des expositions, ce 
sport nécessite une autre salle d'accueil que celle du Bois-des-Frères et nous 
sommes sensibles aux difficultés rencontrées ainsi qu'au manque de place 
allouée actuellement. Cependant, pour les raisons exprimées plus haut, nous 
sommes également conscients que la Ville ne peut plus supporter à elle seule 
toutes les infrastructures de type culturel ou sportif. Il serait inconséquent 
aujourd'hui, alors que nous avons toutes les difficultés à assumer les charges 
existantes, de penser autrement. Je le redis, nous soutiendrons donc cette 
construction et nous le ferons aux conditions énoncées, en optant soit pour un 
projet de construction revu à la baisse, soit pour une nouvelle répartition des 
charges. Nous vous remercions de bien vouloir accepter le rapport de la commis
sion des travaux. 

M. Alain Comte (AdG). Je pense, contrairement à M. Dossan, que nous 
avons une magnifique occasion de réparer l'erreur qui a été faite, car tout le pro
blème concernant cette salle de gymnastique provient de l'erreur initiale consis
tant à dire que cela coûterait 2,2 millions. C'était une estimation légère et sans 
réelle étude sérieuse, mais cela a été dit et, maintenant, qui va porter le chapeau? 
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Ce n'est pas nous, ni le Conseil administratif, ce sont bien nos gymnastes, notre 
jeunesse pour qui il faut faire des efforts, car elle le mérite bien. 

J'ai entendu dire ce soir qu'il fallait que tout le monde finance la salle de 
gymnastique artistique, car les gymnastes venaient de tout le canton. Une nou
velle politique s'est instaurée, stipulant que tout le monde doit participer à ce 
genre d'équipement. Je me projette alors dans le futur et je vois déjà le Musée 
d'ethnographie pointer à l'horizon. Si on prend le montant annoncé de 2,2 mil
lions pour la construction de cette salle de gymnastique, cela équivaut à peu près 
à la moitié des dépenses prévues. J'attends donc de voir si, sur les 50 millions que 
coûtera le Musée d'ethnographie, la Ville donnera 25 millions en laissant les 
autres parties se débrouiller pour le reste! C'est la nouvelle politique, mais je n'y 
souscris pas, car ainsi nous ne construirons plus rien. 

En ce qui concerne l'économie, je pense qu'il est temps aujourd'hui d'inves
tir, tout en restant dans l'enveloppe des 100 millions de francs par année que nous 
nous étions fixés à l'époque. Aujourd'hui, investir nous coûte beaucoup moins 
cher que par le passé, et je pense qu'il est exagéré de payer, aujourd'hui encore, 
des taux d'intérêts de plus de 7% pour les investissements consentis en 1989. 
C'est le bon moment pour construire ce genre d'équipements à des taux d'intérêts 
de 2,5% à 3,5%, comme on le prévoit dans le budget. 

C'est pour cela que l'Alliance de gauche vous propose de revenir à la situa
tion initiale pour pouvoir construire cette halle de gymnastique, parce que, avec 
2,2 millions, rien ne sera construit. Il est bien dit dans le rapport que le projet a été 
calculé au plus juste. Je crois qu'on ne pourra pas aller plus bas. Ne voter 
aujourd'hui que 2,2 millions signifie qu'il n'y aura simplement pas de halle de 
gymnastique. II ne faut pas se leurrer: prétendre faire financer cette halle égale
ment par d'autres communes, c'est simplement faire couler le projet. 

Pour cette raison, Madame la présidente, je dépose un amendement où je pro
pose de revenir à la somme initiale qui était donnée dans la proposition N° 386, 
soit 5 002 000 francs, et de voter aussi le projet d'arrêté II que la commission a 
supprimé. 

Projet d'amendement 

«PROJETD'ARRÊTÉ I 

»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 
500 000 francs de subvention de l'Association genevoise des communes, soit 
3 982 000 francs, destiné à la construction... 
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»Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier (...) à concurrence de 3 982 000 francs. 

»Art. 3. - Un montant de 39 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
1 'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain... 

»Art. 4. - (inchangé).» 

«PROJET D'ARRÊTÉ II 

^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. 

»Arî. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier 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. 

»Arî. 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.» 

Je demande également l'appel nominal sur cet amendement. 

La présidente. Etes-vous suivi par quatre conseillers municipaux? (Des 
mains se lèvent.) Bien, nous procéderons à l'appel nominal sur cet amendement. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Que rajouter encore, car pratiquement tous les 
arguments ont été présentés? Les Verts soutiendront le projet tel qu'il est sorti de 
la commission. 

Nous pensons que, après ces années d'attente, le projet est enfin conçu de 
manière à convenir aux gymnastes artistiques, mais il est vrai que le financement 
doit être partagé. Seule la moitié des gymnastes habitent en ville de Genève, Cette 
salle représentera un centre régional pour la gymnastique artistique de la région 
s'étendant jusqu'à Nyon. En conséquence, même le canton de Vaud pourrait être 
sollicité. Nous soutiendrons seulement le crédit de 2,2 millions et il faudra bien 
chercher le financement ailleurs. 
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D'autre part, j'aimerais relever une erreur qu'a faite Mme Olivier. Il ne s'agit 
même pas de construire sur notre commune, mais sur la commune de Vernier. 
Nous mettons notre terrain à disposition et nous voulons bien accorder un crédit 
de 2,2 millions, mais je pense que c'est aux autres communes d'intervenir main
tenant; et ce n'est pas en baissant les bras immédiatement que les communes 
seront tentées de soutenir la gymnastique. Nous, les Verts, nous vous invitons 
donc à voter le crédit de 2,2 millions. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il était intéressant d'entendre les membres de la 
commission des sports faire certaines remarques, ainsi que les partis politiques, 
par rapport à la portée intercommunale du projet. 

En regardant dans le rapport N° 386 A les pages où figurent les plans, vous 
avez l'orientation et la configuration des différentes salles. Vous pouvez y recon
naître le même style que celui de la structure actuelle du Bois-des-Frères qui est 
provisoire, où la coexistence est possible avec les autres sports en salle. En tour
nant une page, on voit la configuration du bâtiment et il faut alors se poser cer
taines questions par rapport aux salles de gymnastique des écoles qui sont carrées 
et du point de vue économique, à savoir si on ne dégrève pas le plan financier. 
Quand on voit la salle et sa configuration, on se trouve indirectement avec un sur
plus, et les gens qui utilisent ces salles seront punis au niveau de leur attente. 

Au début de cette législature, je me rappelle que nous avions été visiter la 
salle du Bois-des-Frères à deux reprises et que nous avions eu une discussion 
avec le comité et les personnes qui s'occupaient bénévolement de faire travailler 
les futurs gymnastes et ceux qui, un jour, ont l'espoir de devenir des stars appa
raissant à la télévision. Je me disais que le Conseil administratif était conscient de 
l'affaire, que cette salle, du point de vue technique, posait des problèmes et qu'il 
fallait beaucoup de bénévolat. Quatre ans après, nous avons enfin une proposi
tion, mais nous aurions pu avoir d'autres choix; par exemple, à côté du bâtiment 
de l'ancienne imprimerie de la Suisse - qui a été repris pour un franc par Edi-
presse, où certains journaux sont édités - où, sur une parcelle attenante, on aurait 
pu réaliser ce projet assez rapidement et dans d'autres conditions. 

J'ai demandé - malheureusement, au caucus, vous me direz que ce n'est pas 
officiel - au niveau de la commission, parce qu'on sait que les architectes propo
sent un certain nombre d'objets, d'esquisses par rapport à la construction, com
bien d'esquisses ou de contre-projets avaient été proposés au Conseil administra
tif. Personne n'a été capable de me répondre; on n'a vu aucun contreprojet ou 
idée autre que celle qui est présentée ce soir. Je me demande alors ce qu'on vote 
ce soir. Est-ce que cela convient aux utilisateurs? N'aurait-on pas dû trouver 
d'autres utilisateurs? Bref, il y a un certain nombre de réflexions à faire, cela ne 
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va pas faire gagner du temps et je le regrette pour les utilisateurs, mais il s'agit de 
savoir si le renvoi en commission est nécessaire pour que les contreprojets soient 
déposés sur la table. Sinon, que Ton nous dise franchement que cette affaire ne 
regarde pas le Conseil municipal, que nous n'avons qu'à voter et à la fermer! 

Je me demande aussi quel est le rapport de ce projet avec les communes, avec 
l'Etat, parce que c'est quelque chose de cantonal. Mais on ne nous répond pas; il 
ne faut pas s'imposer, il faut avoir des idées, etc. Franchement, ce soir, ce n'est 
pas facile de voter et je ne sais pas ce que le Conseil administratif va nous dire ou 
ce que le Service des constructions va nous raconter, en disant peut-être que les 
autres projets ne valent rien, etc. Quand on ne fait pas partie de la commission des 
sports, on ne sait pas ce qu'il en est; il n'y a eu aucun renseignement en séance 
plénière, à part le rapport qui nous a été fourni. Mesdames et Messieurs, je vous 
souhaite beaucoup de courage et j'espère que nous prendrons une décision qui 
soit valable pour cette affaire. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous pensez bien, 
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, que je n'allais pas laisser passer 
ce soir sans réagir vivement le procès d'intention qui est fait à mon département 
et plus particulièrement à mes services. Si certains d'entre vous sont frappés 
d'amnésie, cela n'est pas tolérable dès l'instant où une autre partie de cette assis
tance a suivi, depuis longtemps, espérons-le, la problématique évoquée ce soir -
et que mon collègue, André Hediger, développera mieux, naturellement, sur le 
plan des objectifs - mais que je tenais à rectifier auprès de vous, car je trouve, 
pour ma part, quasiment dangereux que vous n'ayez pas encore compris la 
manière dont nous travaillons sur un plan financier quadriennal. 

Je fais un brin d'histoire pour ceux que la mémoire a trahis, en vous rappelant 
que le crédit d'étude qui avait été demandé à l'époque, fixé et défini dans le plan 
financier quadriennal antérieur à 1995, découlait de la volonté de l'Etat lorsqu'il 
a choisi de démolir l'ancien Palais des expositions. Genève Artistique s'y trou
vait, d'autres groupes aussi, et nous avons dû - vous vous en souvenez peut-être 
pour certains d'entre vous qui s'y sont intéressés - trouver des locaux de 
rechange pour une bonne partie de ces sociétés. En l'occurrence, à cette époque, 
notre collègue, André Hediger, responsable des sports, nous avait demandé de 
porter au plan financier quadriennal une somme qui, à terme, devait être destinée 
à répondre aux besoins des gymnastes genevois. Chose faite, nous avions indiqué 
une somme de 2,2 millions de francs, somme dont vous savez qu'elle est parfaite
ment arbitraire, puisqu'inscrite sans étude. 

Qui, ici, Mesdames et Messieurs, a de temps à autre la curiosité de vérifier un 
plan financier quadriennal; qui, ici, souligne, lorsque nous portons des estima-
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tions à ce plan, à quel point nous sommes fiables dans 99% des cas? Pourquoi? 
Parce que, effectivement, nous avons l'habitude de construire des écoles, nous 
avons l'habitude de rénover des logements, nous avons même l'habitude d'en 
construire et, en règle générale aussi, nous savons restaurer un bâtiment adminis
tratif. Nous savons, car c'est un travail pragmatique que nous opérons en perma
nence, estimer le prix d'un bâtiment lorsque nous devons le porter dans un plan 
financier quadriennal. Or, dans le cas de figure en question où un crédit d'étude 
de 130 000 francs vous avait été demandé, il s'agissait d'un projet qui n'était nul
lement empirique. On n'avait jamais construit de salle de gymnastique artistique 
et on avait porté une somme qui comprenait une part de cet équipement, lequel a 
ensuite aussi été complété, c'est vrai, par le Conseil municipal qui avait demandé 
que l'on adjoigne un certain nombre d'éléments au programme. 

Alors, Mesdames et Messieurs, je répéterai pour la dernière fois que, si vous 
le souhaitez, désormais, lorsqu'il s'agira d'un objet pour lequel nous n'avons pu 
faire aucune vérification, sur lequel aucune étude n'a été entreprise, nous porte
rons au plan financier quadriennal une somme de 10 millions par exemple. Vous 
serez ravis de nous voir arriver ensuite avec un crédit ne comportant alors plus 
qu'une somme de 5 millions, c'est-à-dire la moitié de ce qui était prévu. Cela est 
aussi un petit exercice que nous pourrions faire. Je crois que l'honnêteté a 
toujours commandé que le Conseil administratif offre à votre Conseil une cer
taine transparence et, en effet, à la suite de nombreux événements - mon collègue 
Hediger y reviendra - cette somme de 2,2 millions aurait peut-être dû être corri
gée dans les plans financiers quadriennaux. Mais cela n'a strictement aucune 
importance, parce que, si quelqu'un dans cette salle s'occupe de voir quelle est la 
situation financière de là Ville au plan des investissements, il n'y a qu'à regarder 
le panneau et il voit que, au lieu des 100 millions d'investissements prévus, on en 
a 70. Alors, ne nous dites pas ce soir que vous ne pouvez pas, que vous être étran
glés et que la Ville ne peut consentir à une dépense comme celle-ci. C'est faux, 
nous en avons parfaitement les moyens. Pour le reste, c'est une question d'objec
tifs et de choix politiques. 

Si vous souhaitez, en effet, que la construction soit payée davantage par 
d'autres collectivités publiques, cela vous concerne, c'est un choix politique, une 
décision qui vous appartient. Mais ne dites pas que nos services ont fait n'importe 
quel travail et que, une fois de plus, comme le disait M. Dossan, le Conseil admi
nistratif se comporte n'importe comment. Monsieur Dossan, je vous interdis de 
dire cela, car c'est inexact et vous n'avez qu'à le vérifier dans le plan financier 
quadriennal. Je répète que, lorsque nous n'avons aucune expérience dans un 
domaine, on ne peut pas nous condamner parce que nous n'avons pas procéder à 
une étude et parce que nous ne savons rien. Le plan financier quadriennal n'a 
donc aucune valeur, si ce n'est indicative. Je le répète une fois de plus, c'est un 
plan d'intentions qui nous permet de fixer globalement des objectifs, c'est tout. 



3272 SÉANCE DU 10 FÉVRIER 1999 (après-midi) 
Proposition: salle de gymnastique artistique 

Le crédit d'étude que vous nous avez accordé n'a pas été dépassé. L'archi
tecte a fait un travail remarquable, et il ne serait pas possible avec ce programme 
de dépenser moins. C'est exclu, et je le dis d'emblée ce soir. Pour le reste, j 'a i 
fourni à mon collègue, André Hediger, une information qui lui permettra de vous 
dire très exactement ce qui se fait en Suisse dans ce domaine et vous pourrez 
constater qu'en réalité la salle que le département des constructions réaliserait s'il 
avait votre accord serait une construction parfaitement économique et pas du tout 
surdimensionnée par rapport au programme. 

M. André Hediger, maire. En guise d'introduction, je tiens à vous dire mon 
étonnement. Tout le monde veut une salle de gymnastique et, ce soir, on va faire 
en sorte qu'il n'y en ait pas. S'il y a un projet qui a été étudié de manière démocra
tique, auquel le Conseil municipal, les associations de gymnastique ont été asso
ciés, c'est bien celui-ci. Ce qui fait que, depuis quatre ans, nous parlons de ce pro
jet. 

Je vais d'abord faire un petit historique pour confirmer ce que vient de dire 
M™ Burnand. Au moment de la démolition de l'ancien Palais des expositions, il y 
avait là un club: Genève Artistique, exclusivement pour les filles. Lors de cette 
démolition, j'avais demandé qu'on mette une somme au plan financier quadrien
nal en vue de construire une salle pour cette société dont les locaux étaient 
détruits. Par la suite, la discussion s'est engagée sur une base démocratique, avec 
les associations de gymnastique qui, à ce moment-là, étaient encore divisées: il y 
avait les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Depuis, ces associations ont 
fusionné et il n'y en a en principe plus qu'une, excepté une autre association de 
gymnastique artistique qui collabore. A ce moment-là, j 'a i réuni les gens et je me 
rappelle avoir songé à construire à Vessy, en continuité des bâtiments existants. 
Mais, à juste titre, les sociétés de gymnastique avaient objecté que cet endroit 
était éloigné, les moyens de transport problématiques pour un bon nombre 
d'enfants, surtout le soir durant la mauvaise saison. 

Ensuite, une pétition a été lancée par les associations, et il y a eu énormément 
de discussions avec la commission des sports sur le site du Bois-des-Frères. 
L'idée a été émise de construire au bout du terrain de football, le long de la route 
de Vernier; elle a dû être abandonnée pour des raisons que tout le monde connaît à 
la commission des sports. Il y avait en effet un certain nombre de locataires sur 
ces terrains, une imprimerie, un poste de police et de petits artisans, qui avaient 
des baux, et qu'il aurait été très long de déloger. Finalement, on a dû reconnaître 
que cela n'allait pas et qu'il faudrait beaucoup trop de temps pour reloger ces arti
sans. 

Alors, l'idée est venue - je ne sais plus comment - de construire quelque 
chose en face de la salle actuelle du Bois-des-Frères, en supprimant un ou deux 
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courts de tennis qui sont des courts d'entraînement, et en prenant un peu de la par
tie herbeuse à côté du parking jusqu'au grillage des Services industriels. Cela 
pouvait être une bonne idée, puisque d'un côté il y aurait une salle d'entraînement 
fixe, où des engins seraient installés en permanence, et, en face, la salle du Bois-
des-Frères. Cela nous permettrait même de réaliser des compétitions telles que les 
championnats suisses, car le cahier des charges de ces derniers indique la néces
sité d'une salle d'échauffement. Cette idée répondait donc à une future utilisation 
pour des manifestations. Tout cela a été longuement discuté en commission. 

En juillet 1995, il y a eu une proposition pour un crédit complémentaire, que 
le Conseil municipal a toutefois refusé, obligeant Mme Burnand et ses services à 
trouver d'autres solutions. Nous avons reparlé de la salle de gymnastique en 
décembre 1995, au moment du plan financier quadriennal. A cette époque, le 
montant du projet avait déjà été modifié. Il ne s'agissait plus de 2,2 millions pour 
pouvoir reloger «Genève Artistique», mais, au vu de l'évolution du dossier et des 
discussions, de 4,2 millions. 

Ensuite, comme le rappelait M. Reichenbach, il y a eu une motion qui accep
tait la construction d'une salle de gymnastique, mais qui me demandait de trouver 
un financement ailleurs. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris le bâton de pèlerin et je 
suis allé voir l'Association des communes, le Canton et j'ai réussi à décrocher 
1 020 000 francs. Je dois dire qu'il s'agit de sommes importantes. Vous avez l'air 
de penser que cela est dérisoire, mais il y a peu d'installations construites en ville 
de Genève avec un financement provenant d'autres organisations. J'ai encore 
essayé d'obtenir d'autres financements; ainsi j'ai écrit à l'Ecole fédérale de 
Macolin où je savais qu'il y avait des possibilités. Cette demande était faite dans 
le cadre de la CISIN, à l'époque où était sorti un projet spécifiant que des installa
tions d'importance nationale pourraient être aidées financièrement par Berne. 
Macolin m'avait répondu ceci: «Le parlement fédéral a adopté lors de sa dernière 
session d'hiver un crédit d'engagement de 60 millions de francs destiné à des ins
tallations sportives d'importance nationale déterminée. Aussi ces installations 
sont-elles mentionnées nommément dans l'inventaire de la CISIN.» La CISIN, 
c'est donc ce règlement. «Vous n'êtes pas sans savoir que seules les installations 
les plus importantes pour le sport suisse, dont le stade de la Praille, pourront 
bénéficier de ces subsides, raison pour laquelle votre demande suscite un certain 
étonnement de notre part. La salle de gymnastique projetée au chemin de l'Ecu ne 
répondant pas aux critères formulés par la CISIN, nous ne pouvons que répondre 
par la négative à votre demande.» 

Par ailleurs, j'ai aussi fait une démarche auprès de l'Association olympique 
suisse, puisque je savais qu'il y existait des possibilités de financement. Cette 
association m'a répondu: «Demande de subventionnement pour la construction 
d'une salle de gymnastique à Genève... Nous avons bien reçu votre demande de 
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subvention et vous en remercions (...) Dès 1994, nous avons changé notre pra
tique d'encouragement à des installations sportives. Depuis 1996, nous versons 
des subventions uniquement à des installations d'importance nationale.» Les 
directives donnant les explications étaient jointes à la lettre, qui se termine ainsi: 
«Nous regrettons de ne pouvoir vous donner une réponse favorable et vous prions 
d'agréer nos salutations distinguées.» Cela pour dire que, pour cette association, 
notre projet de salle n'est pas d'importance nationale. 

Nous avons appris, durant les discussions qui ont eu lieu, à l'époque, à la 
commission des sports et surtout avec les associations de gymnastique, que, avant 
les entraînements, le fait de monter les engins, de sortir les tapis des dépôts, de les 
ranger après les entraînements représente un travail considérable. En effet, 
lorsqu'il s'agit de salles multisports, il faut tout ranger pour les autres utilisateurs 
qui ne font pas de la gymnastique. Vu le développement de la gymnastique parmi 
la jeunesse à Genève, notre proposition se justifie, vous le savez, vous l'avez lu 
comme moi, nous avons des jeunes, garçons et filles, de haut niveau sur le plan 
régional et même national. Les chiffres produits par ces associations, qui comp
tent, entre les adultes, hommes et femmes, les juniors» garçons et filles, à peu près 
9000 membres, ne peuvent que nous encourager dans ce sens. 

La demande de ces associations était raisonnable et elle l'est toujours; au lieu 
que chaque commune construise sa salle comme cela se faisait par le passé, on 
disposerait d'une salle équipée de manière fixe pour accueillir des entraînements 
répondant aux besoins des enfants, garçons et filles, venant d'autres communes. 
On vous a donné les chiffres, commune par commune; vous êtes donc au courant. 
Je prends un exemple: si, cette année, à Anières, on compte peut-être deux jeunes 
faisant de la gymnastique, dans deux ans, il n'y aura peut-être plus personne. Au 
niveau des chiffres, on s'est aperçu, au fil des années, que le gros des gymnastes, 
garçons et filles, se trouve en ville de Genève. Notre proposition répond donc à 
une demande, mais à une demande concernant aussi les enfants des autres com
munes. 

C'est avec ces arguments que j 'ai réussi à décrocher le subventionnement de 
l'Association des communes et du Conseil d'Etat. Dans le même temps - j e ne 
me souviens pas si je vous l'ai déjà dit - l'Association des communes a aussi 
octroyé 500 000 francs pour la patinoire de Sous-Moulin, estimant que cette ins
tallation répondait aux besoins de plusieurs communes. Cela veut dire que le rai
sonnement a changé au sein de l'Association des communes. A propos du Fonds 
d'équipement, je rappelle que j'avais fait un vrai Çravail, il y a quelques années, 
pour en élargir la destination. Ce fonds qui est alimenté, j 'en conviens, aussi bien 
par la Ville que par les communes était, au début, exclusivement utilisé, d'après le, 
libellé de son règlement, par les communes qui avaient des difficultés financières/ 
notamment pour l'installation des égouts. J'ai réussi à faire changer cela, ce qui 
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m'a permis de décrocher des sommes importantes pour le central d'alarme des 
pompiers et, avec l'aide de M"* Burnand, d'obtenir également des fonds pour 
la mécanique de scène du Grand Théâtre. On a donc fait un certain travail 
pour pouvoir aussi bénéficier de ce fonds qui, par le passé, était réservé aux com
munes ayant des difficultés financières pour la pose d'égouts et pour des aména
gements. 

• 
Mesdames et Messieurs, ce projet, comme vous venez de le dire et comme 

j 'ai pu le lire, est onéreux. C'est Tannée passée, lors du résultat des votes de la 
commission où vous avez enlevé 2 millions, que j 'ai demandé à M™ Burnand de 
faire faire une étude par ses services. Tout d'abord, vous disiez que notre proposi
tion était plus chère que ce qu'on trouve dans le reste de la Suisse. (Remarque.) 
Oui, on m'a dit qu'à un endroit en Suisse on avait construit une salle de gymnas
tique pour 4 millions. Je me suis renseigné: il s'agit d'une salle de gymnastique 
exclusivement pour garçons, et non pas comme la nôtre pour filles et garçons, 
puisque l'on emploie des engins différents s'il s'agit de filles ou de garçons, avec 
utilisation du tapis pour les deux au milieu. On a donc fait faire cette étude; les 
collaborateurs des services de Mme Burnand sont allés à Macolin. J'ai, concernant 
les chiffres, tout le document de Macolin et, à la lecture de celui-ci, on s'aperçoit 
que la salle que nous vous proposons est une salle très simple et moins chère que 
tout ce qui est prévu ou ce qui a été construit en Suisse. 

Tout d'abord, sur le tableau figurant dans le document de Macolin, on voit 
qu'une salle triple de 45 x 27 x 8 m coûte à peu près 3000 francs le mètre carré. 
Dans le cadre de notre projet, le mètre carré revient à 1936 francs. Ne dites pas 
que nous sommes plus chers qu'ailleurs, puisque c'est Macolin qui nous donne 
ces chiffres concernant les salles de gymnastique. Le tableau indique aussi 
qu'une salle triple de 45 x 27 x 8 m coûte plus de 7 millions de francs; or celle que 
nous projetons de construire mesure 54 x 38 x 7 m et coûterait environ 5 millions, 
soit 2 millions de moins que l'exemple que je viens de vous donner. Dans ce 
tableau, on s'aperçoit aussi qu'une salle triple de 45 x 27 x 8 m coûte 7,5 millions 
à certains endroits en Suisse, puisqu'il y a plusieurs exemples de ce type. On peut 
donc dire que le projet soumis ici est le moins cher que l'on puisse trouver. On ne 
saurait dire que c'est un projet onéreux et que nous projetons de construire une 
salle de luxe. Au contraire, c'est une salle toute simple, fonctionnelle et qui ren
dra service aux gymnastes de Genève. 

Votre raisonnement, qui aboutit à diminuer de 2 millions le financement du 
projet, soulève un autre problème. En effet, l'ACG et l'Etat pourraient me dire: 
«Monsieur Hediger, vous nous avez proposé un projet coûtant 5 millions; nous 
avons statué sur cette base et vous faites une salle de 2,2 millions!» et, bien que je 
ne pense pas qu'on puisse arriver à faire une salle de gymnastique avec la somme 
que vous voulez voter, ils pourraient, eux aussi, diminuer leurs subventions. 
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Il a également été dit qu'on pourrait renvoyer la proposition à la commission 
des sports et de la sécurité, afin de faire un choix entre cette proposition et les 
deux autres que vous avez renvoyées hier soir à cette commission, soit la piste 
d'athlétisme du Bout-du-Monde et le stade de Richemont, en vue de définir des 
priorités. Je me refuse, Monsieur Pattaroni, à dresser les sports les uns contre les 
autres. Si vous courez les installations sportives, Monsieur Pattaroni, vous verrez 
que, à Richemont, le gazon synthétique est usé jusqu'à la corde. J'ai reçu une 
lettre des Black Boys et de la Fédération suisse de hockey sur gazon disant qu'on 
ne pourra plus jouer sur ce terrain les matchs de ligue nationale A de hockey sur 
gazon. J'ai donc attendu le dernier moment avant de vous proposer le crédit, mais 
je l'ai prévu au plan financier quadriennal depuis longtemps. Il en va de même 
pour la piste d'athlétisme au Bout-du-Monde. Mon collègue Rossetti, qui a 
davantage la mémoire des dates que moi, pourra vous dire qu'elle a été construite 
vers 1970 (remarque de M. Rossetti), en 1971, et qu'il y a eu une réfection dans 
les années 1982, 1983. Or, maintenant, cette piste arrive au bout. J'ai également 
attendu le maximum de temps. Ces installations répondent à des besoins, aussi je 
me refuse à établir des priorités. Au Conseil administratif, on fait en sorte 
d'attendre le maximum avant de vous proposer des demandes de crédits. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien réfléchir et de reve
nir au projet initial, qui a été élaboré, pensé - je le redis - avec les associations 
afin d'avoir une salle de gymnastique qui réponde vraiment aux besoins en 
matière d'entraînements et qui n'a rien de luxueux. 

L'architecte m'a confirmé que, si vous ne votez pas le projet initial, il sera 
impossible, avec la somme que vous pensez voter, de réaliser une salle de gym
nastique. Ou alors, on ne pourra en faire qu'une, pour les garçons. J'en ai aussi 
parlé avec Mme Burnand et ses collaborateurs qui sont de l'avis de l'architecte. 
Mais je refuse cette solution, car je pense qu'une salle de gymnastique doit être 
pour les garçons et les filles, étant donné que les engins sont différents; cela sera 
un bel outil de travail pour demain. 

M. Didier Burkhardt (AdG). Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit 
concernant les inconvénients d'une salle de gymnastique, inconvénients qu'on a 
actuellement, c'est-à-dire: déplacer les instruments, les remettre en place, etc. Je 
veux juste préciser quelques points. Je voterai oui à l'amendement que présente 
une partie de notre groupe pour les raisons suivantes. D'abord, on sait très bien 
qu'en ne votant que 2 millions, on enterre la salle. L'enterrer ne signifie pas la 
mettre sous terre pour pouvoir l'utiliser, mais l'enterrer signifie qu'on ne pourra 
pas la construire du tout, et il y a tout de même 250 jeunes concernés par cette 
salle de gymnastique. Cela représente 250 jeunes gens qui ne traînent pas dans les 
rues, il faut en tenir compte. Vous avez voté 3 millions pour le stade de la Praille, 
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un peu mégalomane, pour une équipe riche, moi je préfère aider des petites asso
ciations qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui fonctionnent avec des béné
voles pour des sports populaires. Par contre, je ne suis pas d'accord d'opposer le 
sport et la culture, comme on le fait trop souvent dans cette enceinte. 

Je vous demande de voter l'amendement qu'a présenté M. Comte, c'est-à-
dire 2 millions et quelque de plus. Finalement, on ne va pas voter 5 millions ce 
soir, car ce projet coûtera 4 millions à notre collectivité. Je vous prie donc de 
voter l'amendement présenté ce soir par M. Comte. 

La présidente. Je regrette pour les personnes qui sont dans la tribune, mais 
nous terminons maintenant cette séance, nous reprendrons à 20 h 40. Je vous sou
haite un bon appétit. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

m 

Quarante-troisième séance - Mercredi 10 février 1999, à 20 h 40 

Présidence de M. Daniel Pilly, président 

La séance est ouverte à 20 h 40 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Michel Rossetti, conseiller administratif, 
Mme Nicole Bobillier, M. Didier Burkhardî, M'"' Linda de Coulon, MM. Pierre 
de Freudenreich, Alain Dupraz, Pierre Huber, Mme Suzanne-Sophie Hurler, 
MM. Hubert Launay, Bernard Lescaze, Pierre Losio, Gilbert Mouron, Jean-
Pierre Oberholzer, Georges Queloz, René Rieder et Mme Arielle Wagenknecht. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Pierre Muller, vice-
président, M. Alain Vaissade et M'"e Jacqueline Burnand, conseillers administra
tifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 janvier 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 9 février et mercredi 10 février 1999, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Proposition: salle de gymnastique artistique 

(La présidence est momentanément assurée par Mme Alice Ecuvillon, vice-
présidente.) 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. 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 4 240 870 francs, 
ramené à 2 200 000 francs, destinés à la construction d'une 
salle d'entraînement pour la gymnastique artistique, sise che
min 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 subven
tion 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 A)1. 

Suite du premier débat 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Nous vous invitons à renvoyer ce | 
rapport à la commission des sports et de la sécurité, afin qu'elle puisse retravailler j 
avec les principaux intéressés: les clubs concernés qui sont effectivement les \ 
mieux placés pour comprendre que les temps changent et que nous ne pouvons 

Rapport,3242. 
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plus faire ce que nous avions tous rêvé de faire et que, si nous voulons aller dans 
leur sens, parce que nous sommes depuis toujours très attentifs aux besoins des 
sportifs, il nous faut coordonner encore plus rigoureusement les besoins de ces 
derniers et des contingences économiques incontournables. L'on demande, en ce 
moment, aux familles à Genève, à chaque employé dans les entreprises de faire 
aussi bien, parfois même mieux qu'auparavant avec moins. Or, la Ville de 
Genève n'est pas à l'abri de ce genre de proposition, et, aujourd'hui, nous devons 
faire aussi bien que par le passé avec moins d'argent. 

Alors, voilà pourquoi nous pensons qu'il est extrêmement utile de renvoyer 
ce rapport à la commission des sports et de la sécurité. Je vous remercie. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, c'est un avantage de parler juste après le repas, parce qu'il y a beaucoup de 
personnes qui sont déjà présentes, comme vous le voyez... (Les bancs sont clair
semés.) 

J'aimerais simplement vous faire part de deux de mes états d'âme. Mon pre
mier état d'âme est celui de la déception. Une fois de plus, ce sont les sportifs et 
les sportives qui paient. On a baladé pendant plusieurs années les jeunes avec le 
«skate-park». Le Conseil municipal et le Conseil administratif ont l'habitude de 
se renvoyer la balle. Pour finir, les jeunes ont quand même eu raison et ont réussi 
à avoir leur «skate-park» sur la plaine de Plainpalais. On a réussi à trouver un 
accord entre les joueurs de pétanques et les utilisateurs de «skates». 

. Aujourd'hui, un autre sport fait les frais de ce type de passage entre deux par
ties de nos autorités. Et, dans ce sens, je pense que, maintenant, il est temps que 
nous prenions nos responsabilités. Le côté un peu triste de cette affaire, c'est de 
voir que la gymnastique fait aujourd'hui les frais de cette attente. Il y a bientôt 
quatre ans, j 'ai eu la chance d'être le premier rapporteur pour cette salle de gym
nastique, que nous désirions tous, et cela a été dit en séance, sauf erreur, par 
l'ensemble des conseillers municipaux. Maintenant, on voit que l'on va voter ce 
soir - et le vote fait peu de doute - environ 2 200 000 francs, même si, à titre per
sonnelle voterai l'amendement proposé par le Parti du travail. 

Mon deuxième état d'âme est positif, c'est-à-dire constructif. Quand je pense 
que, par les temps qui courent, nous avons déjà trouvé 2 200 000 francs, cela me 
paraît déjà être un chiffre raisonnable et intéressant pour construire un nouveau 
projet. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle législature et j'invite notamment 
toutes les personnes du monde associatif à questionner sur ce sujet les 1484 can
didats qui se présentent, non seulement en ville de Genève, mais dans toutes 
les communes genevoises. Actuellement, il y a quand même des communes 
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genevoises qui ont des moyens importants et qui ne font rien. Il est clair que la 
Ville de Genève ne peut plus, à elle toute seule, supporter l'ensemble des coûts du 
sport. 

Dans le cas présent - et tout le monde l'a reconnu - ce projet déborde les 
besoins de notre commune. J'invite donc les associations sportives à questionner 
tous ces candidats, non seulement en ville de Genève, mais dans l'ensemble des 
communes. Il faut leur demander s'ils sont prêts à faire quelque chose pour le 
sport dans notre canton, car, pour l'instant, ces communes n'ont pas fait acte de 
présence auprès de M. Hediger. Il faut donc questionner ces candidats et, une fois 
qu'ils seront élus, leur redemander ce qu'ils pensent faire pour les sportifs. 

Il ne faut pas désespérer. Je pense que 2 200 000 francs, c'est déjà une base 
intéressante, qui devrait donner du courage à ces futurs élus pour pouvoir revenir 
avec un projet, et j 'ai bon espoir que cette salle de gymnastique puisse se faire 
durant les quatre prochaines années. Il faudrait également voir avec ceux qui 
bâtissent dans notre canton. Apparemment, dans d'autres cantons, on pratique 
des prix plus raisonnables. Je pense qu'il faut aussi que ceux qui font la politique 
économique de notre canton acceptent de temps en temps de casser un peu les 
prix - comme on dit - pour que des salles, comme la salle de gymnastique dont il 
est question ici, puissent voir le jour. 

Donc, ce soir, il y a, de ma part, un peu de déception de voir que, de nouveau, 
on se balade et on se passe la patate chaude, mais aussi un message d'espoir, 
parce que, par les temps qui courent, 2 200 000 francs, c'est déjà quelque chose. 
Et, à l'aube d'une nouvelle législature, on peut questionner les candidats qui se 
présentent dans les autres communes pour connaître leurs idées et savoir ce qu'ils 
pensent d'une participation à la construction d'une salle pour les sportifs. 

J'espère que les dirigeants de la gymnastique trouveront cette salle et que, 
dans les quatre prochaines années, ce très beau projet pourra se réaliser. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je tiens simplement à vous faire part de 
quelques considérations. Tout d'abord, avant le repas, M™ Burnand a fait une 
intervention qui était juste et vraie. Je m'empresse de dire que ses services ont 
étudié ce qu'on leur a demandé. En outre, tout comme vous d'ailleurs, j 'ai obtenu 
cette fameuse tabelle d'estimation des coûts éditée par Macolin. Ces estimations 
partent de la salle simple à 2 millions, à la salle triple à 6 millions de francs; c'est-
à-dire qu'il y avait une alternative. Je suis convaincu que les services immobi
liers, les architectes ont calculé les prix au plus juste. En revanche, ce qui me plaît 
moins, c'est que, depuis le 5 juin 1996, où nous avons déposé cette fameuse 
motion, jusqu'au printemps 1997, où j'étais intervenu dans les questions orales et 
où Ton m'avait répondu que «cela allait arriver», on n'a pas eu de communica-
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tion. Quand il le veut, le Conseil administratif sait nous faire des communica
tions, et je trouve dommage qu'il ne soit pas venu en commission pour nous dire 
qu'avec 2 200 000 francs il n'était pas possible de construire cette salle de gym
nastique. 

Je pense qu'il aurait été aisé pour le Conseil administratif- puisque je vous ai 
dit que le projet date déjà d'une année - de nous informer de ses démarches, à 
l'instar de ce qui avait été fait pour le stade de la Praille. (Remarque de M. Hedi-
ger.) Ne me donnez pas de date, Monsieur Hediger, parce que moi je vous donne 
la date des plans! Alors, ne prenez pas les membres du Conseil municipal pour 
des abrutis. Je sais que ce projet était connu et chiffré, puisque les plans et le devis 
CFC datent du 27 octobre 1997. Bref, peu importe. 

Monsieur Hediger, vous nous faites souvent des communications sur des 
objets en commission des sports et de la sécurité, mais là nous n'avons rien eu. 
Personnellement, je trouve dommage qu'il n'y ait eu ni communications ni expli
cations et que nous ayons été mis abruptement devant le fait accompli en com
mission des travaux. 

Nous nous sommes prononcés sur l'opportunité de cette salle et tous les 
groupes en ont accepté le principe. Nous avons voté une motion, et je note que 
cette motion n'a pas été satisfaite pour une raison toute simple: le poste de police, 
qui existait bien, mais vous savez très bien, comme moi, que le poste de police 
n'est plus occupé depuis 1997! Aussi aurait-on pu envisager l'étude que nous 
demandions, même une simple étude de faisabilité, mais cela n'a pas été fait. 

Maintenant, on se trouve coincé devant une salle triple, alors que, peut-être, il 
fallait faire une salle simple. Vous avez voulu faire une salle plus complète, je 
vous l'accorde, c'est peut-être la meilleure des solutions. Cependant, le Conseil 
municipal n'est pas dupe de ce qui s'est passé. 

Je serais tenté de dire, comme ma collègue von Arx, qu'il faudrait renvoyer 
cet objet à la commission des sports. Mais je pense aussi qu'il faut aller de 
l'avant, que des entreprises ont besoin de travailler et qu'il faut leur donner cette 
opportunité. Toutefois, je pense aussi qu'il faut traiter les sportifs avec un peu 
plus de respect, quand on prétend être le ministre des sports. Je vous remercie. 

Mme Christiane Olivier (S). J'aimerais juste émettre quelques remarques 
suite à l'intervention de M™ Burnand qui, effectivement, disait que le plan finan
cier quadriennal (PFQ) était un projet d'intentions, qu'on ne votait pas le PFQ et 
que certaines sommes étaient mises de façon peut-être aléatoire, lorsqu'il n'était 
pas possible de faire des préétudes. Alors, j 'ose espérer - et c'est peut-être ce soir 
l'occasion de le dire - qu'à l'avenir cela ne se représentera plus. 
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Je rappelle que nous avions voté la proposition N° 300, que nous avions 
alloué une somme de 18 millions de francs pour des préétudes et études dans les 
divers départements et que c'était la première fois qu'on votait un PFQ de crédits 
d'études. Donc, j 'ose espérer que, par la suite, une telle erreur ne se reproduira 
pas. 

Deuxièmement, vous avez mentionné que tout conseiller municipal qui vou
lait savoir où en était le plan des investissements n'avait qu'à lire le tableau s'y 
rapportant. Je lis ce tableau, Madame Burnand; effectivement, c'est marqué: 
«Crédits d'investissements: 71,5 millions.» Toutefois, je suis atterrée quand je lis 
ce tableau! Nous sommes au mois de février et nous avons déjà 71,5 millions de 
francs de crédits d'investissements votés? J'ai demandé au secrétariat depuis 
quand nous totalisions ces 71,5 millions et j 'a i fait la lecture à partir de là: il y a 
des crédits du mois d'octobre, du mois de décembre. Ce tableau est donc indica
tif, mais on ne peut pas se baser sur celui-ci, parce que, si on doit se baser sur 
celui-ci au mois de février, sachant que l'on a déjà engagé 71,5 millions, moi, je 
suis effrayée. 

Troisièmement, il faudrait quand même rappeler que le Conseil administratif 
qui, ce soir, se glorifie et défend bec et ongles ce projet Pavait sorti du PFQ entre 
la date du 16 juillet 1995 et celle du 5 juin 1996. J'ai encore à l'oreille l'interven
tion de M. Vaissade, alors maire, nous disant que ce projet n'était plus un objet 
prioritaire et qu'il l'avait sorti du PFQ. C'est en votant cet objet, c'est-à-dire la 
motion de la commission des sports et de la sécurité, le 5 juin 1996, que ce même 
Conseil avait remis cette somme au PFQ. Donc, il y a quand même des choses 
qu'il faut répéter. 

Quatrièmement, à propos du surplus requis, M. Hediger, à juste titre, faisait 
l'énumération de tous les sportifs, notamment des sportifs d'élite qui faisaient 
partie de l'Association de gymnastique. Vous avez parlé, Monsieur Hediger, de 
haut niveau cantonal et de haut niveau fédéral, m'enlevant ainsi les arguments de 
la bouche. Qui dit haut niveau cantonal, haut niveau fédéral dit, ajuste titre, parti
cipation active du Canton et de la Confédération. 

Au cinquième point, je rejoins M. Reichenbach. Il n'a jamais été dit que ce 
projet était plus cher que celui des autres. Il n'a jamais été dit, ni en commission 
des sports et de la sécurité, dont je fais partie, ni en commission des travaux, que 
ce projet était plus cher qu'ailleurs. Nous avons simplement dit que ce projet 
s'élevant à 5 002 000 francs était d'un montant trop élevé pour les moyens finan
ciers. 

Ensuite, on va encore parler ce soir du stade de Richemont et de l'anneau du 
Bout-du-Monde. Vous nous avez dit, Monsieur Hediger, que l'équipe suisse de 
hockey sur gazon ne pouvait pas travailler au stade de Richemont. Le stade du 
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Bout-du-Monde est le seul stade homologué à Genève pour des compétitions 
internationales. Mais qui vous dit que, dans ce cas aussi, nous n'allons pas vous 
demander de prendre votre bâton de pèlerin et, pour toutes ces raisons, d'aller 
aussi voir si les communes, la Confédération ou d'autres partenaires peuvent par
ticiper aux frais prévus? Nous l'avons dit, c'est un des buts de notre programme, 
la Ville ne peut plus continuer à assumer à elle seule tous les frais des infrastruc
tures sportives et culturelles. Nous devons réaliser un véritable partage, mais, 
effectivement, comme l'a dit mon collègue Rielle, il ne faut pas que cela se fasse 
sur le dos des sportifs. 

Pour terminer, j'adhère totalement au message transmis par mon collègue 
Rielle, qui est ce soir un message d'espoir. Je veux que tout le monde comprenne 
que nous sommes ici pour la défense des sportifs, et je crois que, au sein du 
Conseil municipal, vous connaissez mon implication dans le sport, et dans tous 
les sports, pas seulement le football, comme certains le croient. Je crois aussi que 
nous avons un devoir à remplir et que nous devons être conscients de ce qui se 
passe. Je m'en remettrai donc au message d'espoir de mon collègue Rielle. 

M. Guy Dossan (R). Je comprends tout à fait l'indignation de M"" Burnand 
tout à l'heure, qui m'en voulait d'avoir attaqué ses services. Je comprends aussi 
tout à fait que tout le monde ne puisse pas tout savoir sur la construction et qu'il 
est plus facile de connaître comment on construit un bâtiment traditionnel qu'une 
salle de gymnastique. Néanmoins, personne n'empêche quiconque d'aller se ren
seigner. On pouvait attendre un petit peu avant de donner le chiffre de 2,2 mil
lions au Conseil municipal! Cette salle pour la gymnastique artistique n'est sûre
ment pas la seule qu'on ait construite en Suisse, on n'est pas des précurseurs! Je 
veux bien croire Mmc Burnand quand elle dit qu'il n'y avait pas de crédit d'étude 
préliminaire, mais on pouvait quand même se renseigner, sachant que cela serait 
au moins un peu plus juste, parce que, dans le cas qui nous occupe, passer du 
simple au triple, vous m'excuserez, ce n'est quand même pas sérieux, malgré tout 
ce que l'on peut dire. 

Monsieur Hediger, je trouve que ce que vous nous dites est très sympathique. 
On apprend ce soir que vous avez pris votre bâton de pèlerin, que vous avez eu 
des discussions avec les communes et le Canton - cela, on le savait - mais vous 
nous dites maintenant que vous avez reçu une lettre d'un niveau fédéral vous 
disant qu'on ne pouvait pas nous allouer de subvention, parce que la nouvelle 
halle ne répondrait pas à certaines normes. Alors, qu'est-on en train de 
construire? On va de nouveau avoir quelque chose, excusez-moi, qui sera superbe 
mais qui ne répondra à rien. On a déjà un vélodrome dans lequel on ne peut pas 
faire des manifestations internationales, parce qu'il n'est pas homologué. On a un 
stade à Vessy qui n'est pas non plus homologué et maintenant on va construire 
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une halle de gymnastique qui, elle aussi, ne sera pas normalisée. Alors, il y a 
quand même quelque chose que je ne comprends pas: puisque Ton fait cela pour 
le sport d'élite, pourquoi ne construit-on pas selon les normes! Construire en 
dehors des normes coûte peut-être meilleur marché que ce qui se fait ailleurs en 
Suisse, mais si on avait construit selon les normes, on aurait peut-être pu toucher 
des subventions et cela nous serait revenu meilleur marché que ce que cela va 
nous coûter maintenant, mais sans les normes! 

Alors, quand on vient nous dire ce soir que c'est nous qui ne voulons pas que 
le projet se fasse, vous me permettrez quand même de sourire béatement. Il est 
vrai qu'il y a quatre partis sur cinq ici qui n'ont rien compris... Mais, je crois, 
comme je l'ai dit tout à l'heure, que les responsables, s'il ne se passe rien, ne sont 
pas de ce côté-ci du municipal, mais en face. 

M. Guy Valance (AdG). Rassurez-vous, je serai très bref. Sur la forme, je 
pense que ce projet est évidemment intéressant, puisque le grand débat que nous 
avons actuellement dans ce Conseil municipal consiste naturellement à essayer 
de convaincre les autres communes et le Canton de nous soutenir dans nos velléi
tés et nos projets de répartir les efforts financiers différemment, tant sur le plan 
culturel que sur le plan sportif et, pourquoi pas, sur le plan social, cela pour des 
institutions, des réalisations qui concernent l'ensemble du canton, voire de la 
région. Aussi, sur la forme, je crois qu'il faut féliciter M. Hedigerpour, comme il 
le dit, avoir pris son bâton de pèlerin et avoir fait ce travail d'aller chercher des 
fonds et de tenter de convaincre les communes de participer financièrement à ce 
projet. 

Sur le fond - et je m'empresse de vous dire que je m'exprime à titre stricte
ment personnel - je ne suis absolument pas persuadé que ce projet soit, d'une 
part, de grande utilité, d'une grande urgence et, d'autre part, à dimension régio
nale. Je pense que nous avons, ce soir, Mesdames et Messieurs, depuis bientôt 
une heure et demie, de terribles soucis de pays tout à fait privilégié. Nous sommes 
en train de discuter d'une somme de 5 millions à attribuer pour la gymnastique 
artistique... Mesdames et Messieurs, rendez-vous compte, que dans certains pays 
d'Europe, ils n'ont même pas d'argent pour construire des classes d'école! On est 
dans un débat qui, de mon point de vue, est un petit peu surréaliste. Alors, il est 
vrai que cela me gêne un petit peu aux entournures de consacrer une somme 
pareille à la gymnastique artistique, discipline par rapport à laquelle je 
m'empresse de le dire, je suis un béotien total. Je sais simplement qu'il y a parfois 
de très jeunes enfants qui sont surentraînés pour faire des performances et que, 
parfois, cela me dérange un peu, car j 'ai l'impression qu'ils sont plus torturés 
qu'en train de faire du sport, et a fortiori s'il s'agit d'un projet qui tend à favoriser 
le sport d'élite. 



SÉANCE DU 10 FÉVRIER 1999 (soir) 3289 
Proposition: salle de gymnastique artistique 

Cela dit, je me demande si on ne pourrait pas, avec les 2 millions qui sont pro
posés par la commission, tenter de réaliser dans un lieu déjà existant des infra
structures qui permettraient la pratique de cette discipline. Je trouve que nous 
avons dans ce cas un crédit de luxe pour une municipalité qui, de mon point de 
vue, a véritablement d'autres priorités en ce moment. 

A titre personnel, je vous invite à refuser l'amendement proposé par 
M. Comte et à accepter les conclusions de la commission. 

M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, tout d'abord j'aimerais poser une question à M. Hediger, 
s'il veut bien m'écouter. 

La présidente. Nous vous écoutons, Monsieur Pierre-Charles George. 

M. Pierre-Charles George. Vous, oui, mais pas lui. J'aimerais savoir... 

M. André Hediger, maire. On ne parle pas la bouche pleine! 

M. Pierre-Charles George. Monsieur Hediger, je me passe de vos commen
taires. 

J'aimerais savoir si vous pouvez nous garantir et nous fournir un document de 
la Fédération de gymnastique ou d'athlétisme, disant que cette salle pourrait être 
homologuée pour des... 

Une voix. Il Ta dit. 

M. Pierre-Charles George. On l'a dit, mais on n'a pas vu de preuve! ...pour 
des manifestations internationales ou même des championnats mondiaux ou 
autres à Genève. En effet, je rappelle aux plus anciens qu'on nous avait promis 
que les Vernets pourraient recevoir les championnats du monde de hockey. On 
s'est aperçu qu'on ne les a jamais eus, parce que notre patinoire n'a pas la dimen
sion voulue. Alors, excusez-moi, je suis méfiant et j'aimerais avoir une certitude 
et obtenir une preuve écrite des fédérations. 
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J'ai parlé tout à l'heure à des jeunes qui sont à la tribune pour suivre nos 
débats. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de cette salle. Je suis tout à fait 
d'accord, on a besoin de cette salle à Genève pour l'athlétisme. Je me rappelle la 
Fête fédérale de gymnastique qui a eu lieu à Genève - j e ne me rappelle plus en 
quelle année... 

Une voix. Il y a vingt-cinq ou vingt-sept ans! 

M. Pierre-Charles George. Mais non, mais non. ...au Bout-du-Monde et qui 
était remarquable. On avait dû faire pas mal d'exceptions pour arriver à l'obtenir. 
Alors, Monsieur Hediger, soyez gentil, vous avez réussi pour votre stade à la 
Praille... 

Une voix. Il n'est pas encore fait. 

M. Pierre-Charles George. ... - e t je ne suis pas sûr qu'il réponde à toutes les 
normes - à récolter de l'argent dans le public. Vous avez fait le pèlerin. On vous a 
reproché tout à l'heure de ne pas avoir été voir les communes. Moi, je vois une 
participation des communes, qui est faible, une participation de l'Etat, qui est 
faible aussi, mais elles sont là. 

Je suis pour le sport et j'aimerais qu'on vote - et c'est un vœu pieux - mais 
j'aimerais qu'on vote unanimement pour cette salle de gymnastique et cela au 
plus vite, et que, dans quelques jours ou dans quelque temps, M. Hediger puisse 
nous confirmer que les institutions nationales ou internationales sont prêtes à 
adopter cette salle pour de nombreux championnats. En effet, je pense que les 
championnats favorisent aussi la compétition entre nos élites d'athlétisme. Je ne 
sais plus quel conseiller municipal a dit qu'on torturait les jeunes. C'est peut-être 
dans «vos pays» (rires), Messieurs de la gauche, qu'on torturait ou droguait vos 
gars ou vos jeunes filles, mais ce n'est pas chez nous, en Suisse, qu'on les drogue 
ou qu'on les torture. (Rires et remarques.) Je ne crois pas que notre championne 
de tennis ait gagné ses matchs parce qu'elle était droguée. Alors, je demande à la 
gauche qu'elle fasse preuve d'un peu de sérieux et qu'elle veuille bien voter avec 
nous en faveur de ce projet. 

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

M"* Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs, vous comprendrez bien sûr que je me sois légère-
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ment emportée tout à l'heure, lorsque, dans le rapport, on lit - sous la plume du 
rapporteur et de son expression personnelle, si je comprends bien - «Le Conseil 
administratif et ses services persistent pourtant malgré tout à lui présenter des 
projets, certes intéressants, mais extrêmement onéreux, ce qui pose la question de 
savoir dans quelle mesure il est tenu compte des demandes, remarques et déci
sions de notre Conseil.» C'est à cela que j'aimerais faire allusion ce soir, parce 
que, et je ne veux pas refaire l'histoire de cette proposition, il est clair que, 
lorsque l'on imagine devoir construire un bâtiment jamais construit encore à 
Genève, on ne sait pas encore exactement quel sera le programme; celui-ci s'est 
étoffé au cours de l'examen et pour une bonne raison, puisque, comme mon col
lègue Hediger le disait, on souhaitait effectivement associer filles et garçons dans 
une même salle et leur permettre, alternativement, d'utiliser la salle en question. 
C'était donc un projet différent de celui que nous avions imaginé dans un premier 
temps et, si son prix a doublé, les raisons en sont évidentes. 

Cela dit, j'aimerais préciser qu'il sera impossible de réaliser cet équipement, 
tel que nous l'avons défini dans la proposition, avec 2 200 000 francs. Que cela 
soit clair pour tous dans cette salle. 

J'aimerais revenir aussi sur l'intervention de M"* Olivier. Vous avez, Madame 
Olivier, voté tout récemment, un certain nombre de crédits d'études qui concer
naient une part du plan financier quadriennal, c'est-à-dire trois années de celui-ci. 
La décision a été prise pour 14 millions et non 18 millions. Mais, deux mois 
après, cette décision a littéralement été condamnée par ce même plénum qui ne 
souhaitait plus que l'on présente à chaque début de législature un plan financier 
assorti des crédits d'études, ce qui nous semblait pourtant frappé au coin du bon 
sens, puisque cela permettait à ce parlement d'avoir une appréciation de la poli
tique d'investissements du Conseil. Eh bien, deux mois plus tard, vous avez voté 
à la quasi-unanimité que désormais cette pratique-là ne valait pas la peine d'être 
suivie. A l'époque où nous gérions la proposition concernant la salle de gymnas
tique, nous votions les crédits d'études les uns après les autres. Cela signifie, en 
effet, que, comme je le disais, lorsque nous avons pensé à vous demander 
130 000 francs de crédit d'étude, c'est parce que nous estimions que le crédit ne 
dépasserait pas les 2 200 000 francs, pour toutes les bonnes raisons que je viens 
d'expliquer et que, en l'occurrence, nous avons fait notre travail tout à fait correc
tement. 

J'aimerais, à ce moment de la discussion, puisque j'ai repris la parole, dire 
une chose - qui semble n'avoir que très peu intéressé cette assemblée et c'est fort 
dommage - c'est que la qualité de l'architecture et du projet qui vous a été pré
senté est réelle. L'architecte mandataire a fait un travail d'analyse et d'économie 
de coût de construction qu'il faut saluer. Sachez qu'on ne pourra pas faire la 
même chose avec moins, contrairement à ce que certains pensent encore dans 
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cette salle. On ne fait pas de miracle, on fait des choses intéressantes, on travaille 
beaucoup à trouver des programmes économiques, mais on ne peut pas faire de 
miracle. J'aimerais que vous en soyez bien conscients. 

M. André Hediger, maire. J'aimerais reprendre un certain nombre de choses 
qui ont été dites. 

Quand Mmv Olivier affirme: «On ne vous votera pas le crédit total, parce qu'on 
estime que les communes ou l'Etat devraient avoir un apport financier encore 
plus important», j'aimerais seulement vous dire, et vous le savez, puisque je l'ai 
déjà dit en commission, que cette question a nécessité de longs mois de négocia
tion dans un groupe de travail de l'Association des communes. Dans un premier 
temps, il a fallu réussir à faire comprendre à un certain nombre de gens que cette 
installation allait rendre service à beaucoup de jeunes des communes. On m'a 
alors rétorqué que cette installation ne serait pas fréquentée par des jeunes de la 
même commune pendant des années; or, comme je vous l'ai expliqué tout à 
l'heure, il y aurait une sorte de remplacement régulier des sociétés de gymnas
tique des communes. Aussi ce financement des communes a-t-il été décroché 
avec beaucoup de difficulté, car - vous le savez très bien - c'est un peu une pre
mière d'avoir obtenu un tel financement pour une installation sportive. C'est une 
solution de facilité que de dire aujourd'hui au magistrat: «Vous avez décroché 
500 000 francs, mais cela ne suffit pas, il faut davantage.» 

Vous dites qu'il faut que les communes et l'Etat participent davantage à des 
réalisations. Je ne veux pas opposer les départements entre eux, mais, vous le 
savez, il y a un certain nombre de choses que notre municipalité paie à 100%, 
sans qu'il y ait un financement de l'Etat ou des communes. Ainsi, pas plus tard 
qu'hier, vous avez renvoyé un projet pour les pistes cyclables, pistes pour les
quelles nous avons déjà investi des millions de francs depuis des années. Et qui 
emprunte ces pistes? Des cyclistes qui viennent aussi des autres communes. Dans 
ce cas-là, avez-vous tenu le même raisonnement? Avez-vous demandé au magis
trat obtenir un financement? Non, car vous choisissez parmi les projets. Cela est 
vraiment facile. J'estime que si, sur un projet de 5 millions de francs, on obtient 
une participation financière de l'Etat et des communes pour une somme de un 
million de francs, c'est déjà une participation importante, du presque jamais vu à 
ce jour. Vous pourriez au moins saluer cet exploit et ne pas nous renvoyer ce pro
jet en disant qu'il faut davantage. 

M. George a demandé l'homologation de cette salle. Concernant cette salle, je 
vous le redis, Monsieur George, les services de la Ville, aussi bien ceux de 
M™ Burnand que les miens, ont travaillé avec les associations de gymnastique. 
Les responsables de ces associations connaissent parfaitement les normes concer-
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nant les dimensions et la construction d'une telle salle ainsi que l'installation des 
engins à l'extérieur. Aussi nous sommes-nous fiés à eux. Cette salle ne sera pas 
une salle homologuée au sens où vous l'entendez, Monsieur George, c'est-à-dire 
en vue de manifestations. Comme je l'ai dit, cette salle servira à l'entraînement. 
Elle a l'avantage de se trouver en face de la salle du Bois-des-Frères où l'on peut 
aussi installer des ancrages, et qui dispose de gradins pour un public d'environ 
400 personnes. Ainsi, lors de manifestations importantes, la nouvelle salle servi
rait aux échauffements, comme le prévoit le cahier des charges concernant l'orga
nisation d'un championnat romand ou suisse, alors que la salle du Bois-des-
Frères servirait aux exhibitions. C'est pour cela que le site choisi est excellent. La 
nouvelle salle sera exclusivement destinée aux entraînements, c'est pourquoi il 
n'y aura pas d'homologation au sens où vous l'entendez. Toutefois, les engins 
seront placés aux endroits voulus, d'entente avec les organisations de gymnas
tique et les entraîneurs qui connaissent bien la question. 

Monsieur Dossan, lorsque vous me parlez de «normes fédérales», il me 
semble que vous comprenez mal. J'ai seulement dit tout à l'heure que, pour 
l'Ecole fédérale de sport de Macolin, dans le cadre du projet fédéral CISIN, la 
Confédération apporte une aide financière aux installations d'importance natio
nale. Dans le présent projet, la Confédération a estimé que la salle de gymnas
tique artistique n'avait pas une importance nationale, mais que son importance se 
situait au niveau de la Ville de Genève, des communes et du Canton. C'est pour 
cette raison que la Confédération ne veut pas nous apporter un soutien, et non pas 
à cause des normes, comme vous l'avez laissé entendre. 

Il a été dit aussi - et je m'étonne d'un tel raisonnement - que le crédit 
demandé était exagéré. Je ne le crois pas. C'est un crédit pour une salle toute 
simple qui va servir à notre jeunesse, à nos adultes qui font de la gymnastique, du 
sport, et qui répondra même à des demandes émanant de nos aînés pour des acti
vités de gymnastique, avec un tapis. 

Cette salle sera gérée par les associations. Comme vous le savez, elle n'entraî
nera pas ou peu de frais pour la Ville de Genève, puisque les associations seront 
parties prenantes dans la gestion de ces installations, comme cela est le cas pour 
les Bains des Pâquis ou d'autres installations que nous possédons. 

J'en reviens à ce que j 'ai dit tout à l'heure. D'après les services de M™ Bur-
nand, que j 'ai consultés, et selon l'architecte, il est impossible de changer le maté
riau comme cela a été demandé. De plus, il n'est pas envisageable de construire 
une salle plus petite, parce qu'on souhaite des installations pour les garçons et 
pour les filles. Si l'on enlève 2 millions de francs au crédit, on ne pourra 
construire cette salle, et c'est un projet qui risque d'avorter. Je veux bien tenter 
demain de nouvelles démarches auprès de l'Etat, mais vous connaissez très bien 
sa position. J'ai déjà pu obtenir 520 000 francs de la part du Canton et, dans les 
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recommandations financières de l'Etat, il est bien stipulé qu'il n'y aura plus 
d'aide financière pour les installations sportives. Alors, il ne faut pas se leurrer, 
on n'obtiendra pas un centime de plus. En outre, comme je l'ai dit, la subvention 
de l'Association des communes genevoises, qui provient du Fonds d'équipement 
communal, est en danger; en effet, si vous diminuez le crédit de la Ville, cette 
association risque aussi de diminuer sa subvention. Il n'est pas logique de dimi
nuer le crédit de la Ville et de demander au Canton et à l'Association des com
munes genevoises d'augmenter leurs subventions! 

Si vous voulez que ce projet de salle de gymnastique aboutisse, vous devez 
voter le crédit initial, c'est-à-dire celui que le Conseil administratif vous a pro
posé. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je ne pensais vraiment pas reprendre la parole 
mais, permettez-moi de répliquer aux propos de M. Valance. D'abord, il affirme 
qu'il ne connaît rien à la gymnastique artistique. En tant que médecin, je m'ins
cris en faux lorsqu'il ose parler de torture par rapport aux enfants. Premièrement, 
aucun enfant n'est obligé de faire ce genre de sport. Deuxièmement, il n'y a qu'à 
se déplacer dans ces salles de gymnastique pour constater que, quand ils prati
quent ce sport, ils le pratiquent avec plaisir. 

Ensuite, vous parlez beaucoup de drogue, de prévention. Je peux vous assurer 
qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent toute leur force au service de ces 
jeunes afin d'essayer de les mobiliser dans une direction qui est celle que l'on 
défend en matière de prévention. Elles leur donnent un cadre de vie qui est tout 
aussi acceptable que celui du cannabis ou d'autres produits qu'on aime bien, dans 
certains milieux, prôner. Alors, on n'a pas le droit de parler de torture ou autre, et 
en disant cela, je me fais le porte-parole des entraîneurs qui sont à la tribune. 

M. Guy Valance (AdG). Je suis certainement, mais je ne le savais pas, un très 
grand fumeur de cannabis. 

Cela dit - et j'ai appris quelque chose ce soir - je pensais que la gymnastique 
artistique était essentiellement un sport d'élite. C'est dans ce cadre-là, et vous 
transmettrez à M. Rielle, Monsieur le président, que je me suis exprimé sur la tor
ture, car, pour moi, le sport d'élite s'apparente effectivement à de la torture. 
J'apprends - M. Hediger vient de nous l'expliquer en long et en large - que cette 
infrastructure sera ouverte à un maximum de gens, personnes âgées, jeunes, etc., 
qui pourront venir pratiquer leur sport favori. A partir du moment où cette infra
structure est destinée à un sport populaire qui échappe à toute forme d'élitisme, 
les choses sont évidemment plus intéressantes. 
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Je parle actuellement au nom d'un certain nombre de conseillers municipaux 
qui ont la prétention d'être responsables par rapport aux finances de notre munici
palité et je vais vous proposer un amendement, parce que nous restons, nous, 
naturellement sur une ligne qui est celle du choix de la commission et du rapport, 
c'est-à-dire pour un crédit de 2 200 000 francs. Nous pensons que nous pouvons, 
avec une telle somme, créer un équipement tout à fait performant et utile à la 
population. Comme les finances de la Ville sont catastrophiques, nous proposons 
de constituer ce fonds de 2 200 000 francs - et c'est l'amendement que nous vous 
soumettons, Monsieur le président - en le prélevant du montant de 3 millions que 
notre Conseil municipal a attribué au sport d'élite et au pognon, à savoir le projet 
totalement mégalomane du stade de la Praille. 

Nous vous proposons donc, Mesdames et Messieurs, de prendre 
2 200 000 francs sur les 3 millions attribués au stade de la Praille pour créer une 
infrastructure destinée aux jeunes, aux vieux, aux moins jeunes, bref, à tout le 
monde pour faire de la gymnastique. 

Monsieur le président, je dépose, au nom d'un certain nombre de conseillers 
municipaux, l'amendement suivant sur votre bureau: 

Projet d'amendement 

«Nous demandons de prendre les 2 200 000 francs nécessaires à la construc
tion d'une salle de gymnastique artistique sur les 3 millions attribués au stade de 
la Praille.» 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous arrivons au vingt et unième ora
teur. Je donne la parole à M. George pour la deuxième fois. 

M. Pierre-Charles George (R). Vous voudrez bien transmettre, Monsieur le 
président, à M. Valance que je suis ahuri par cet amendement saugrenu... 

M. Guy Valance (AdG). Ah, non, pas du tout, c'est responsable! 

M. Pierre-Charles George. Il est saugrenu et je ne vous demande pas de répli
quer. Il est d'autant plus saugrenu que, pour le stade de la Praille, notre maire a 
fait un remarquable travail avec son bâton de pèlerin. Vous savez que je 
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n'approuve pas tout ce que M. Hediger fait, mais, dans ce cas, je dois dire qu'il a 
bien travaillé et qu'il m'a «déçu en bien». De plus, il a répondu avec gentillesse à 
toutes mes questions et je crois qu'il m'a convaincu. 

Messieurs de la gauche, n'oubliez pas que vous avez deux conseillers admi
nistratifs, car aussi bien M™ Burnand que M. Hediger sont vos représentants, et 
ce n'est pas parce que vous les désapprouvez maintenant que vous allez voter 
contre eux. Alors, je vous demande instamment de voter contre cet amendement 
saugrenu et d'accepter le crédit demandé par le Conseil administratif. Je vous en 
remercie. 

Le président. Mesdames et Messieurs, avant de passer à l'orateur suivant, 
j'aimerais signaler aux auteurs de l'amendement qui vient d'être déposé que ce 
dernier est invotable. Si vous voulez retirer 3 millions au stade de la Praille, il faut 
d'abord voter un amendement annulant l'arrêté qui acceptait les 3 millions. 
Tâchez donc de retrouver le numéro de F arrêté et la date. Ensuite, on pourra 
éventuellement transférer ces 3 millions sur la salle de gymnastique. Je suis 
désolé, mais je ne soumets pas au vote un amendement qui n'est pas conforme à 
la procédure. 

Maintenant je donne la parole à MM Cramer, vingt-deuxième oratrice. 

M"" Barbara Cramer (L). J'espère que 22 est un bon chiffre! De nombreux 
orateurs ont fait des interventions très fouillées et, certainement, dans la plupart 
des cas, extrêmement justes. Je suis très sceptique par rapport à ce qui se passe 
maintenant, cela pour deux raisons. D'abord, je ne vois pas comment on pourrait 
voter le crédit de la salle de gymnastique en diminuant de 3 millions la somme 
votée pour la Praille - je ne pense pas que beaucoup de monde soit d'accord 
d'enlever 3 millions au stade de la Praille, et je l'espère bien. 

Pour être acceptable, cette salle a besoin d'équipements spéciaux. Avec 
2 200 000 francs - donc moins de la moitié du crédit nécessaire - cette salle sera 
insatisfaisante et il serait irresponsable de construire une salle qui ne soit qu'à 
moitié utile. 

La deuxième raison, et certainement pas la moindre, c'est qu'actuellement, en 
Ville de Genève, nous avons une école qui n'a pas de salle de gymnastique. A ma 
connaissance, c'est la seule; je veux parler de l'école de la Roseraie. 

M. Comte dit que notre jeunesse mérite beaucoup, c'est vrai. Il est de notre 
responsabilité d'équiper des salles de gymnastique en Ville de Genève pour notre 
jeunesse. Notre fierté, c'est d'avoir des athlètes particulièrement brillants, mais 
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c'est une fierté cantonale, nationale voire internationale. Je ne vois pas comment 
on peut construire une salle aussi spécialisée, alors que nous n'avons même pas 
les fonds pour construire une salle de gymnastique traditionnelle dans une école. 

Lors de ce vote, je vais m'abstenir, non pas que je refuse que cette salle voie le 
jour - parce que sa réalisation serait une chose merveilleuse - mais parce que 
nous devons agir en personnes responsables. 

Deuxième débat 

Le président. Nous avons une demande formulée par M. Pattaroni pour un 
renvoi de cet objet à la commission des sports et de la sécurité. 

Mis aux voix, le renvoi du rapport à la commission des sports et de la sécurité 
est refusé à la majorité. 

Le président. Nous votons maintenant l'amendement proposé par M. Alain 
Comte et qui demande de revenir au crédit initial, soit à 5 002 000 francs. Pour cet 
amendement, il a été demandé un vote à l'appel nominal. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement ci-dessus est refusé par 48 non 
contre 8 oui (5 abstentions). 

Ont voté non (48): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Corinne Billaud (R), Mme Anne-
Marie Bisetti (AdG), M™ Marie-Thérèse Bovier (L), M. Georges Breguet (Ve), 
M. Roberto Broggini (Ve), M. David Brolliet (L), M™ Isabelle Brunier (S), 
Mm' Liliane Chabander-Jenny (L), M. Olivier Coste (S), M™ Barbara Cramer (L), 
Mmu Hélène Cretignier (Ve), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
MnR Alice Ecuvillon (DC), M™ Bonnie Fatio (L), M. Jean-Louis Fazio (S), 
M. Jean-Marc Froidevaux (L), M™ Marie-Louise Frutiger Cid (AdG), M1"0 Cathe
rine Gonzalez-Charvet (AdG), M. René Grand (S), M. Philip Grant (S), 
Mmc Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. Pascal Holenweg (S), M. Roman Juon 
(S), M. Sami Kanaan (S), M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), 
M™ Michèle Kûnzler (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Jan Marejko (L), 
M. Alain Marquet (Ve), M. Michel Mermillod (S), M. Yves Mori (L), M™ Chris-
tiane Olivier (S), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-
Luc Persoz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M1™ Nicole Rochat (L), M. Pierre 
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Rumo (AdG), Mme Alexandra Rys (DC), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel 
Tornare (S), M. Pierre-André Torrent (DC), M. Guy Valance (AdG), M. René 
Winet (R), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté oui (8): 

M. Alain Comte (AdG), M™ Hélène Ecuyer (AdG), Mme Monique Guignard 
(AdG), M. Pierre Johner (AdG), M. Jean-Charles Rielle (S), M. François Sottas 
(AdG), M™ Marie-France Spielmann (AdG), M™ Renée Vernet-Baud (L). 

Se sont abstenus (5): 

M. Didier Bonny (DC), M. Pierre-Charles George (R), M. Bernard Paillard 
(AdG), Mme Françoise Pellet Erdogan (AdG), Mme Marie Vanek (AdG). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (18): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), M™ Linda de Coulon 
(L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Roger Deneys (S), M. Alain Dupraz 
(AdG), M. Pierre Huber (L), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Hubert Launay 
(AdG), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Losio (Ve), M. Gilbert Mouron 
(R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Georges Queloz (L), M. René Rieder (R), 
M. Guy Savary (DC), M. Antonio Soragni (Ve), M™' Arielle Wagenknecht (DC). 

Présidence: 

M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté. 

L'arrêté amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est 
accepté à la majorité (1 opposition et quelques abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de dix de ses membres, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 200 000 francs destiné 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 2 200 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 22 000 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 ins
crite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et 
amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
dès l'année suivant la mise en exploitation, soit de 2001 à 2030. 

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

Le président. Nous passons maintenant à la motion urgente: «Pour qu'ECLA 
puisse rester dans le chalet de l'avenue Peschier jusqu'à l'été au moins.» 

Oui, Madame Burnand, qu'est-ce qui se passe? 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je m'étonne que nous 
ne fassions pas le troisième débat sur les degrés de sensibilité au bruit qui avait 
été demandé hier. 

Le président. Le bureau souhaitait reporter ce troisième débat au mois pro
chain. Nous allons donc voter pour savoir si la majorité de cette assemblée 
accepte de faire ce débat le mois prochain. (Vivesprotestations de Mme Ecuyer.) 

Madame Ecuyer, c'est le bureau qui décide quand un objet vient à l'ordre du 
jour. J'ai encore la bonté de vous le proposer, alors... 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Vous avez dit hier que ce serait aujourd'hui... 
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Mise aux voix, la proposition de reporter ce débat dans un mois est refusée 
par 25 non contre 20 oui (quelques abstentions). 

Le président. Ma proposition étant refusée, nous allons faire ce troisième 
débat maintenant. 

4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 
en vue de l'approbation du plan d'attribution des degrés de 
sensibilité au bruit concernant l'ensemble du territoire de la 
Ville de Genève (plan 29010/21 A) (N° 435)1. 

Troisième débat 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, puisque nous sommes en 
troisième débat, nous pouvons quand même reprendre une question de fond. Hier, 
lorsque, très sereinement, la discussion a commencé sur cette proposition, il nous 
a été dit, ajuste titre, que c'était quelque chose d'extrêmement important, que, de 
nos jours, il fallait que l'on soit conscient du fait que le bruit était un élément qui 
comptait de plus en plus pour la qualité de vie dans les cités, et ensuite tout un 
développement a été fait. 

Ensuite, tout à coup, alors même que l'importance était grande, on décidait 
qu'on pouvait voter la proposition sans autre, comme si, finalement, le Conseil 
municipal ne pouvait avoir la maturité de discuter quelque peu de celle-ci. Cette 
attitude nous a beaucoup étonnés et nous a paru assez nettement technocrate. 

C'est la raison pour laquelle je demande formellement que cette proposition 
soit dûment renvoyée en commission pour que soient posées précisément toutes 
les questions légitimes que les conseillers municipaux peuvent avoir à poser pour 
eux-mêmes, pour les gens qui les entourent sur les conséquences, sur le fait que 
cette lutte contre le bruit suppose une implication de la population et non pas des 
diktats qui nous tomberaient du ciel. 

Le président. Cette demande de renvoyer en commission la proposition 
N° 435 est tout à fait possible en troisième débat et ce sera donc la première chose 
que nous voterons. 

' Proposition, 3107. 
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M. Alain Marquet (Ve). La confusion régnait un peu hier lors du vote sur cet 
objet et je souhaite vous remettre brièvement en mémoire notre position en la jus
tifiant. 

Je vous rappellerai que le bruit est la première nuisance citée par nos conci
toyens lorsqu'on les interroge. L'étude et les réponses que nous devons apporter à 
ce réel problème du taraudage de nos oreilles par le bruit méritent largement plus 
qu'un bâclage. Il y a en effet dans la proposition qui nous est faite beaucoup, 
peut-être trop, d'exemples d'inadéquation entre les degrés choisis et lisibles sur le 
plan, qu'aucun de nous n'aura manqué d'étudier, et la réalité du terrain. Je me 
contenterai d'en relever quelques exemples. 

Aux abords de l'avenue d'Aire, il n'y a vraiment aucune mixité et la zone est, 
pour l'essentiel, classée en degré III. Cela reprend, comme je le soulevais hier 
simplement, l'état des lieux, le constat d'une nuisance existante et consiste à rigi-
difier celle-ci dans son niveau actuel, cela alors même que ce quartier souffre déjà 
de l'important trafic du pont Butin. Voici un autre exemple, pire même que le pré
cédent. Aux alentours de l'avenue des Eidguenots, en attribuant le degré III, on 
fixe un seuil plus élevé que la réalité actuelle, ce qui ouvre la porte à une possible 
augmentation de la nuisance dans ce secteur. Les autres exemples sont nombreux. 
Plainpalais, la Jonction, les Pâquis, les Eaux-Vives sont autant de quartiers 
où l'on serait bien en peine de trouver la mixité des affectations qui justifia l'attri
bution du degré III; c'est pourtant ce qui nous est proposé dans le plan. 
L'exemple, lui-même développé en couleurs, à la page 7 du document du DAEL, 
montre encore, s'il en était besoin, que des zones non mixtes, c'est-à-dire affec
tées à l'habitat, souffrent de trop de bruit et se voient malgré tout attribuer, elles 
aussi, le degré III. 

Tout cela pour vous dire encore que le document aurait mérité un meilleur 
sort que celui qui lui a été réservé hier soir. Mais, pour nous, un tiens vaut mieux 
que deux tu l'auras, et nous sommes prêts à l'accepter sous réserve d'un amende
ment que je vais déposer sur votre bureau. Un amendement qui s'ajouterait à 
l'arrêté tel qu'il nous est proposé par le Conseil administratif. L'article unique de 
l'arrêté continuerait ainsi: 

Projet d'amendement 

«... sous réserve que les valeurs maximales admissibles pour le bruit soient 
fixées à 60/50 dB(A), soit le degré II, dans tous les lieux comportant des habita
tions ou des installations publiques.» 

En effet, à nos yeux, il est inutile de se contenter de la situation actuelle en la 
figeant; il faut aller un peu plus loin, avoir des objectifs qui, selon nous - j e vous 
l'ai déjà dit hier - sont réalisables, consistant non pas en interventions sur les 
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façades mais essentiellement en interventions en amont de l'émission de la nui
sance, c'est-à-dire portant principalement sur le trafic, puisque cette nuisance-là 
est reconnue comme la plus perturbante, tant dans les documents que lorsque Ton 
consulte nos concitoyens. 

Je vous apporte immédiatement mon amendement, Monsieur le président. 

Le président. Monsieur Marquet, j 'ai déjà un amendement des Verts qui dit 
presque ce que vous dites, mais pas tout à fait. On fera donc voter les deux amen
dements. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). On atteint un certain degré de ridicule, ce 
soir, qui paraît paroxystique. 

Hier, c'est à la demande et à l'initiative des Verts qu'il nous fallait voter sur le 
siège, à Pemporte-pièce, ce projet qui avait toutes les qualités, voire des qualités 
universelles que chacun aurait été bien inspiré de mettre en place partout où cela 
était possible. 

Aujourd'hui, à l'instant, on vient nous dire que ce plan est effectivement 
lamentable et que, de ce fait, il est heureux qu'il se soit trouvé une majorité 
s'opposant à l'attitude à l'emporte-pièce des Verts pour mettre un terme à cette 
proposition. 

Cela dit, en ce qui nous concerne, nous avons bien sûr regretté de devoir dire 
non hier soir à une proposition, qui, en soi, mérite à tout le moins l'examen. Nous 
avons regretté que, face à ce que l'on pourrait appeler un coup de force, il n'y 
avait pas d'autre solution que de dire oui ou merde et, en l'espèce, nous avons 
choisi effectivement de dire merde. 

En l'état, la proposition qui nous est faite aujourd'hui par M. Pattaroni 
consiste à demander d'examiner la proposition du Conseil administratif par le 
menu, à en comprendre les tenants et les aboutissants, parce que le moins qu'on 
puisse dire, c'est que la proposition n'est pas claire, que ce soit la proposition du 
Conseil administratif, dont l'arrêté extrêmement bref ne permet guère d'avoir 
quelques données précises sur ce qui est en cause, ou le rapport lui-même qui ne 
fait en substance que reprendre le document du Conseil d'Etat. Ce dernier est, lui-
même, une narration à l'intention des familles, et n'est guère un document poli
tique sur lequel nous pouvons fonder notre travail. Tout cela, effectivement, com
mande qu'un travail attentif se fasse en commission. Il faut que les enjeux soient 
exposés; que les réserves que forment actuellement les Verts sur tel quartier, telle 
rue, telle situation soient approfondies. Il faut aussi que ces réserves, si elles sont 
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fondées, trouvent évidemment matière à s'appliquer à d'autres lieux et qu'on 
fasse un inventaire de ceux-ci. Cette proposition, comme toute chose sérieuse, 
doit s'apprécier sérieusement, ne serait-ce que parce que la République et Canton 
de Genève ne nous demande pas de dire oui ou non; elle nous demande d'exposer 
les motifs de notre oui aussi bien que les motifs de notre non. 

C'est la raison pour laquelle l'amendement que nous proposent les Verts pour 
apprécier sur-le-champ cette proposition n'a pas de signification, parce que nous 
ne saurions toujours pas pourquoi nous voterions oui, pas plus que le Conseil 
d'Etat ne comprendrait pourquoi nous voterions non, ou pourquoi hier nous 
avons voté non, sinon pour nous opposer à cette manière de faire. 

Alors, soyons raisonnables, soyons sérieux. C'est un projet qui est depuis 
assez longtemps dans les tiroirs du Conseil d'Etat, qui ne viendra pas à terme 
avant le printemps et l'éclosion des premières fleurs. Nous avons le loisir de nous 
pencher sur celui-ci et cela est souhaitable. Nous le ferons et nous vous suggérons 
vivement de renoncer à toute procédure qui consiste à dire, comme des béni-oui-
oui ou comme des «Neinsager» systématiques, oui ou non à ce projet. Ce n'est 
pas ce que le Conseil d'Etat nous demande; il nous demande de dire pourquoi, et 
le seul moyen de dire pourquoi, c'est un long rapport de la commission de l'amé
nagement et de l'environnement qui, après avoir entendu les partis exposer les 
tenants et aboutissants de la proposition, ceux-ci ayant été pesés et contre-pesés, 
nous dira effectivement qu'elle est la position de la Ville de Genève que le 
Conseil administratif transmettra avec joie au Conseil d'Etat. 

Je vous remercie d'approuver la proposition que viennent de nous faire les 
démocrates-chrétiens. 

M. Guy Valance (AdG). Notre inquiétude - et nous ne sommes pas dupes, 
Monsieur Froidevaux - c'est que ces plans d'attribution des degrés de sensibilité 
au bruit deviennent des PUS numéro deux. Nous avons bien compris, Mesdames 
et Messieurs, que certains sur les bancs de l'Entente souhaitent naturellement 
faire durer les discussions un maximum de temps pour enterrer ce projet. Nous ne 
vous faisons strictement aucune confiance dans ce domaine. Vous avez toujours 
soutenu les milieux de l'automobile et ce n'est pas aujourd'hui que vous allez 
changer. Vous savez bien que, en appliquant ce plan, inévitablement et heureuse
ment pour le bruit et pour l'air, nous devrons aller vers des modérations, voire des 
restrictions importantes de la circulation automobile privée en ville. 

Mesdames et Messieurs, le bruit est un fléau extrêmement grave qui atteint la 
santé de la population. Et, ce soir, notre devoir, en tant que conseillers munici
paux responsables, est d'aller vite et de donner un message très clair sur l'urgence 
de ces mesures. 
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Je vous rappelle que ce cadastre du bruit est à l'étude depuis plusieurs années, 
qu'il représente, comme je l'ai dit hier soir, un travail tout à fait remarquable de 
recensement des différents degrés de bruit. Il est indispensable que nous soyons 
capables, Mesdames et Messieurs, vis-à-vis de la population et, naturellement, du 
Conseil d'Etat, de voter dès ce soir un préavis favorable que notre Conseil admi
nistratif transmettra au Conseil d'Etat. Les propositions faites par les Verts amé
liorent, bien entendu, de notre point de vue, cette proposition, lui permettant 
d'aller vers plus de confort et, donc, pour ce qui me concerne, avec peut-être 
d'autres personnes du groupe dont je fais partie, nous soutiendrons les deux 
amendements des Verts et nous insistons naturellement avec véhémence sur la 
nécessité de voter ce plan ce soir. 

Mmt Michèle Kunzler (Ve). J'aimerais tout d'abord souligner - Monsieur le 
président, vous le transmettrez à M. Froidevaux - que ce ne sont pas les Verts qui 
ont insisté pour que l'on vote cette proposition sur le siège, car nous avions 
quelques remarques à faire au sujet de celle-ci et, en tant que présidente de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, j'avais déjà prévu une 
séance pour en discuter. En parlant avec les gens, nous sommes tombés d'accord 
avec la plupart sur l'importance de ce projet qui, de toute façon, ne pourrait pas 
traîner en commission, puisqu'un délai de six semaines nous a été imparti. 

Il est vrai, nous l'avons déjà tous souligné, que le bruit est une nuisance 
importante qui touche plus de 90 000 personnes à Genève. Cela constitue une 
atteinte à la santé, comme l'a dit M. Valance. Pour nous, il est important de lutter 
efficacement contre cette nuisance. 

Avec le plan, tel qu'il est présenté par le Conseil d'Etat, plus de 70 km de 
routes devront être assainis. Le point sur lequel les convictions de fond conver
gent sur tous les bancs, c'est que le bruit est excessif. Maintenant, il s'agit de voir 
si on va jusqu'au bout du raisonnement, c'est-à-dire si l'on décide de supprimer 
des atteintes graves à la santé tout de suite en déclarant un degré de sensibilité II 
quel que soit l'endroit en ville. C'est la proposition de mon collègue. 

Ma proposition est peut-être plus nuancée. 

Projet d'amendement 

«De donner un préavis favorable, pour autant que soit attribué le DSII dans 
les quartiers à vocation résidentielle déjà construits ou à construire, situés dans 
la troisième zone de développement (par exemple Vieusseux, Cité Jardin d'Aire, 
Mervelet, etc.), ainsi que dans les secteurs où le bruit effectif est moindre que 
celui qui est toléré dans le DS III (par exemple Grand-Morillon, Soret, etc.), au 
plan...» 
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En effet, dans les quartiers où le degré d'alerte n'est pas atteint, il n'y a pas 
lieu d'attribuer un degré III; on ne va pas augmenter les nuisances, cela serait 
contraire à l'esprit de la loi. D'autre part, là où les plans localisés indiquent un 
degré II, il serait illogique de prévoir un degré de sensibilité III, alors que la par
celle d'à côté est classée en degré de sensibilité II de manière tout à fait sem
blable. Mon amendement est donc peut-être un cran en dessous. Mais, pour moi, 
si on arrivait déjà à assainir le bruit sur 70 km de routes en ville, on aurait déjà fait 
un grand pas. Par la suite, on pourra toujours voir si on arrive à faire encore 
mieux. Certaines personnes ont d'autres opinions; elles préféreraient assainir par
tout et elles ont aussi raison sur le fond. Nous avons déposé ces deux amende
ments et nous verrons ce qu'il en ressortira. 

M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais dire que les deux amendements 
Verts vont dans le sens d'une amélioration du cadastre du bruit. Certes, nous les 
soutiendrons, mais ce dossier est explosif. J'aimerais quand même rappeler que le 
14 septembre 1994 j 'ai déposé une motion concernant à la fois une demande 
d'information du Conseil municipal par la diffusion du cadastre du bruit réalisé 
par le Service d'écotoxicologie cantonale et une demande d'information sur les 
mesures qui allaient être prises par notre collectivité. Il y a quatre ans que cette 
motion est enterrée, à l'étude de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement dont le rapport ne nous est toujours pas parvenu. 

Il faut qu'on prenne conscience que l'on est en train de jouer avec des délais 
sur une véritable bombe à retardement. Nous allons devoir appliquer des normes 
fédérales. Qui va financer ces mesures - j e le rappelle - contraignantes, les com
munes, le Canton, les propriétaires? Faudra-t-il aménager la chaussée, les vitres, 
et qui devra financer tout cela? Ce sont des dizaines de millions, voire des cen
taines de millions de francs qu'il faudra prévoir si on veut véritablement appli
quer ces normes et avoir une clef de répartition. 

Le problème est aujourd'hui urgent, et nous nous y sommes pris bien tard 
pour ne pas répondre à la question que les autorités fédérales nous posent depuis 
des années. Etant donné l'urgence, il faut voter aujourd'hui le soutien à cette pro
position. Quant aux amendements des Verts, j'avoue que je les soutiendrai, mais 
avec quelques réserves. En effet, il y a un travail scientifique qui est fait derrière 
le cadastre du bruit, que je salue. Ce travail a été fait à partir de mesures sérieuses, 
avec des degrés de tolérance, et je trouve un peu curieux qu'on s'amuse à revenir 
sur ces classifications qui ont été faites à partir de mesures objectives. C'est un 
peu comme si on disait: «Oui mais, cette zone industrielle, ne devrait-on pas la 
classer en zone forestière? et puis, ce serait bien que ce soit une zone pour villas», 
etc. Cela n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est déjà une tâche immense, consiste à 
prendre en compte le travail scientifique qui a été fait, les obligations fédérales 
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légales dans lesquelles nous nous trouvons et d'y apporter une véritable réponse, 
une réponse politique et financière. Il y a donc bel et bien urgence, Monsieur le 
président. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'ai entendu tout à l'heure la représen
tante des Verts qui disait: «Pour nous, c'est important.» Pour M. Paillard, c'est 
important aussi, je l'ai aussi entendu dire cela. Pour les représentants socialistes, 
qui se font un peu silencieux, en l'état, c'est essentiel. Pour les radicaux, que 
nous entendrons probablement tout à l'heure, c'est essentiel aussi. Pour les 
démocrates-chrétiens, qui sont des gens responsables, c'est essentiel également. 
Pour les libéraux, qui sont des gens responsables, c'est évidemment un élément 
cardinal et, pour nous aussi, nous revendiquons l'importance de la matière, et 
vous ne pouvez pas vous arroger l'importance de l'application des normes en 
matière de bruit. Pour nous aussi, il est essentiel de considérer le repos des 
gens, pour nous aussi, il est essentiel de considérer que le bruit est une nuisance, 
pour nous aussi, il est essentiel d'admettre que, dans une cité, il y a des moments 
où nous devons tolérer et il y a des moment où, effectivement, le repos a la pri
mauté. Madame, Messieurs les doctrinaires, vous n'avez pas le monopole du 
silence. Mais, quoi qu'il en soit, ni vous ni moi n'avons, en l'occurrence, choisi 
de vivre dans une chartreuse, ni vous ni moi n'avons choisi la règle du silence 
absolu. 

La question qui nous est posée est celle du degré de sensibilité au bruit qu'il 
nous convient d'accepter dans le cadre d'une vie communautaire. Loin de moi de 
souscrire aux propos de M. Valance qui veut que les libéraux soient des tout 
bagnoles, sous-entendu des adeptes du tout klaxon, méthode cairote, voire du tout 
chahut, méthode coupe du monde de football. Loin s'en faut, nous sommes aussi 
sensibles à la nécessité de nous reposer après de longues journées de travail, nous 
sommes aussi sensibles aux charmes de la vie, quoi que l'on en dise et, ce faisant, 
nous sommes également conscients du fait que les voitures sont effectivement un 
obstacle. 

L'enjeu, dans le cas présent, ne consiste pas à faire une guerre des tranchées, 
mais à savoir si, sur un sujet comme celui-ci, il y a lieu d'entrer dans une 
réflexion ou s'il y a lieu d'entrer dans une doctrine. Ce que j'ai entendu à l'ins
tant, en particulier de la part d'un représentant de Solidarités ou de la part d'une 
représentante des Verts, c'est de la doctrine et non pas de la réflexion. Ce que j'ai 
entendu de la part de M. Paillard, c'est effectivement une volonté d'entrer dans 
une réflexion, mais avec des freins terribles.'Cependant, quand on veut réfléchir, 
il ne faut pas mettre des sabots, cela n'est pas possible! Vous ne pouvez pas dire, 
Monsieur Paillard: «Je n'ai pas envie et j'ai envie», ce faisant vous êtes en train 
de vivre une situation complètement schizophrène, et j'ai envie de vous dire, 
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indépendamment du fait qu'il y ait ou non du bruit ce soir, que vous allez mal dor
mir. Effectivement, il faut avoir la paix dans son esprit et se dire que ce qui mérite 
d'être approfondi doit l'être. 

En fait, je ne comprends pas l'enjeu de la course que vous voulez vivre. Je ne 
comprends pas ce que vous craignez. Qu'imaginez-vous? Imaginez-vous que les 
libéraux vont vous faire de nouveau 64 amendements sur ce projet? Mais ils n'en 
n'ont ni la force ni la volonté. La volonté qu'ils ont, ou que, en tout cas, j'ai, moi 
qui me suis, comme vous, donné la peine de lire la proposition du Conseil admi
nistratif, c'est de la comprendre. Je ne vous cache pas qu'à titre personnel je n'y 
ai rien compris, mais vraiment rien. Je n'ai pas compris quelles étaient les limites 
de bruit envisagées. J'ai compris que, dans certaines zones, on avait le droit de 
faire ceci ou cela, mais je n'ai pas compris ce que cela signifiait en termes de 
bruit. On me dit que ce sont des zones mixtes, qu'il peut y avoir de l'artisanat et 
de l'habitat, mais on ne m'a pas dit si c'est un artisanat raisonnablement silen
cieux ou, au contraire, un artisanat du type enclume, enfin des méthodes de travail 
relativement bruyantes. 

Par conséquent, je demande quand même à tout le moins de comprendre. Je 
vous demande donc en acceptant de renvoyer cette proposition en commission 
non pas de vous prêter au jeu des amendements, mais de m'éclairer, parce que je 
suis un être qui aime comprendre, qui ne comprend pas tout de suite et qui ne 
comprend pas sans qu'on l'aide. Et, ce faisant, je me réjouirai vivement de lire le 
rapport de manière à comprendre ce que l'on entend par le degré de bruit que l'on 
entend attribuer au quartier des Pâquis cité par les Verts. 

Je ne vous cache pas que je n'ai pas du tout compris la situation particulière 
de la Vieille-Ville, notamment en ce qui concerne le mélange avec l'artisanat, car 
je ne vois pas très bien quel artisanat on va y introduire. Je n'ai rien contre le fait 
qu'on introduise de l'artisanat à la rue des Granges. Comme «catho», si vous vou
lez introduire de l'artisanat dans la Mecque protestante, ce n'est pas mon pro
blème, ce n'est pas moi qui vais m'y opposer, mais je ne vois pas comment vous 
allez faire. 

Je ne comprends pas que des zones qui sont traditionnellement à caractère rai
sonnablement industriel, comme la Queue-d'Arve où se trouvaient auparavant 
Similor et les TPG, soient traitées de la même manière que les Pâquis. Pour moi, 
tout cela est mystérieux et, si personne ne veut me l'expliquer, je continuerai à 
dire: «Dans ces conditions, c'est non.» 

Toutefois, de là à croire que nous entrons dans un combat de tranchées, que 
nous allons, à coup de lames de rasoir, dessiner quelques cicatrices, non pas sur 
les joues des adversaires d'en face, mais sur ce plan qui nous est proposé, vous 
vous trompez. Par contre, je crois qu'il est légitime que l'on nous éclaire, pour 
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que nous puissions à notre tour éclairer nos lobbies. Et, si vous voulez me faire 
croire que vous avez compris ce qui est dit dans cette proposition, eh bien, soit je 
vous décerne à tous un Prix Nobel, soit je vous dis que vous me snobez et que 
vous n'êtes pas sérieux. Comme je n'ai pas le loisir de vous décerner le Prix 
Nobel, je peux par contre vous dire, en toute candeur et en toute liberté, que vous 
n'êtes pas sérieux. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis surprise, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, de l'extraordinaire légèreté avec 
laquelle ce parlement entend, ce soir, expédier un sujet brûlant au plan politique 
et, très certainement, brûlant au plan financier, comme M. Paillard l'a très juste
ment dit tout à l'heure. 

J'aurais aimé tout de même que nous prenions tous conscience de ce que 
signifie l'établissement de ce cadastre scientifique, qui ne peut souffrir - Madame 
Kùnzler, je vais vous faire de la peine - un amendement sur une zone que vous 
connaissez bien. En réalité, Madame, je souhaite dire au groupe écologiste qu'il 
est impensable que le Conseil administratif accepte des amendements dont il ne 
peut en aucun cas vérifier la portée, mais dont la seule lecture fait penser que les 
conséquences, pour la Ville de Genève, seront, à terme, infiniment pires. En effet, 
les responsabilités qui seront les nôtres, inévitablement - et à cet égard, il y a 
aujourd'hui, hélas, plus de questions que de réponses - sont assez importantes 
pour qu'on s'en soucie. 

Si le Conseil municipal souhaite effectivement voter ce soir ce cadastre du 
bruit, j'aimerais, pour ma part, que l'on renonce au moins aux amendements 
déposés par le groupe écologiste, amendements dont nous n'avons pas pu vérifier 
la teneur et qui pourraient aggraver un peu plus les effets des décisions prises et la 
publication de ce cadastre. Donc, si on ne l'étudié pas en commission, au moins 
ne fragilisons pas une proposition qui a été étudiée avec soin et dans l'intérêt 
général pensons-nous. 

Pour le reste, nous sommes d'accord que, tant l'Etat sur les problèmes 
d'émissions, que la Ville sur les problèmes d'immissions, sur les problèmes de 
construction, sur le type de matériau, devront intervenir. Mais n'aggravons pas 
une situation qui me paraît délicate et qui ne peut que nous entraîner dans des 
coûts dont vous n'avez même pas idée aujourd'hui. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Si j'ai déposé cet amendement, ce n'est évidem
ment pas seulement pour les endroits que je connais, qui sont simplement cités 
comme exemples. Je n'ai pris ces exemples que dans la zone de développe
ment III, c'est-à-dire dans des lieux habités. Si un PLQ devait se faire dans ces 
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lieux, on passerait de toute façon en zone de sensibilité II. Par conséquent, autant 
aller de l'avant et attribuer un DS II à cette zone, puisque, de toute façon, si on 
faisait un projet de construction, ce serait ce degré de sensibilité de bruit qui serait 
attribué. 

D'autre part, le deuxième point important concerne les endroits actuellement 
silencieux. Je ne vois pas pourquoi on leur attribuerait un degré de bruit supérieur 
à celui qui est actuellement en vigueur dans ces zones, puisque le but de l'Ordon
nance fédérale est de diminuer le bruit, ou tout au moins de le stabiliser. Il ne faut 
surtout pas adopter un plan qui prévoit de pouvoir l'augmenter. Ces deux points 
me semblent donc importants. 

Quant à l'autre amendement des Verts, je laisserai le soin à mon collègue 
Marquet de le défendre. Il est vrai que, pour appliquer ces degrés de sensibilité au 
bruit, il y aura des implications financières. A ce niveau-là, il faut savoir ce qui 
est important pour nous. Va-t-on renoncer, pour de simples raisons financières, à 
prendre des décisions pour la santé de nos concitoyens? Ne vaut-il pas mieux 
aller de l'avant et, ensuite, prendre des mesures? 

Je rappelle qu'actuellement, avec cette proposition, on accepte seulement des 
degrés de sensibilité au bruit, on n'accepte pas encore-le plan de mesures qui va 
suivre et qui aura des implications financières. Nous aurons tout le loisir de redis
cuter de cela le moment venu. 

M. Alain Marquet (Ve). Je tiens à rappeler brièvement que, pour cet objet 
aussi, un peu comme pour le parcage sauvage sur la plaine de Plainpalais, c'est un 
préavis qui nous est demandé. Comme j'imaginais tout à l'heure le Conseil admi
nistratif s'asseyant sur notre décision à propos du parking sauvage sur la plaine de 
Plainpalais, je peux parfaitement imaginer le Conseil d'Etat en faire autant pour 
le préavis que nous lui donnerons. 

Simplement, si nous proposons d'accepter cette proposition amendée, c'est 
que nous l'avons étudiée et que nous avons eu l'impression d'y comprendre 
quelque chose, essentiellement quelque chose de très important. Nous souhaitons 
simplement en abaissant le seuil au degré II, être en conformité avec les principes 
mêmes énoncés dans le document du DAEL qui, à la page 3, précisent que le 
degré de sensibilité II est affecté aux «zones où aucune entreprise gênante n'est 
autorisée» - et c'est écrit noir sur blanc - «notamment» aux «zones d'habita
tions». On ne peut pas être plus clair que cela, et c'est donc dans ce sens-là que 
notre amendement souhaite aller. 

J'aimerais encore rappeler que les choix que nous faisons en matière de bruit 
engagent notre responsabilité et que ceux qui se refusent à les faire engagent la 



3310 SÉANCE DU 10 FÉVRIER 1999 (soir) 
Proposition: plan des degrés de sensibilité au bruit 

leur. Pour nous, l'enjeu est la santé publique. Mm Burnand évoquait tout à l'heure 
les conséquences dramatiques que pourrait avoir, en matière de financement, un 
choix un peu plus restrictif en matière de bruit. Je me permettrai de lui rappeler 
que les conséquences sanitaires sont aussi une forme de conséquences finan
cières, qui sont souvent bien plus élevées, car il est toujours souhaitable de faire 
un travail initial plutôt qu'un travail ultérieur. La prévention est toujours préfé
rable à l'intervention sur la maladie elle-même. C'est donc dans ce sens que va 
notre amendement: se contraindre à des degrés de sensibilité qui sont, certes, 
peut-être plus difficiles à atteindre, mais qui, à terme, proposent une qualité de vie 
nettement améliorée pour notre population et un état sanitaire que personne ne 
saurait négliger, eu égard aux coûts qu'il pourrait engendrer par la suite pour les 
traitements. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Lorsque j'entends les propos qui viennent de se 
tenir, je me dis qu'on veut vraiment faire le bonheur des gens contre leur volonté. 

Il y a quelques jours, une séance d'information a été organisée au Muséum 
d'histoire naturelle, à l'intention des conseillers municipaux faisant partie de trois 
commissions, soit 45 personnes. Je regrette que seulement quatre conseillers et 
conseillères municipaux y ont participé... 

M. Alain Marqueî (Ve). Nous travaillons, nous! 

Mme Alice Ecuvillon. Ce que je voudrais dire, c'est que cette proposition doit 
être renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement. Elle 
mérite une étude approfondie, elle mérite vraiment que l'on y réfléchisse. Je 
trouve que ce sujet est trop grave pour que l'on prenne une décision sur le coup de 
l'émotion. 

Lors de cette matinée d'information, qui était par ailleurs très intéressante, 
mais aussi assez effrayante, parce que j 'a i beaucoup entendu parler d'habiter, 
mais je n'ai pas entendu parler de vivre, de liberté de vivre. Il y a des gens qui 
supportent les bruits, d'autres qui ne les supportent pas, c'est vrai. 

Je crois que cette proposition mérite toute notre attention et doit être appro
fondie. 

M"K Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Ne me faites pas 
l'insulte, Monsieur Marquet, de penser que je me désintéresse des problèmes 
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sanitaires de la population et du bruit en ville. Figurez-vous que j ' y suis certaine
ment exposée autant que vous, si ce n'est peut-être plus en certaines circons
tances, et de fait personne ne peut être indifférent à ces problèmes. 

Je disais tout à l'heure que vous semblez pétri de certitudes sur les effets du 
cadastre du bruit que vous voterez ce soir. Mais, en l'occurrence, je viens simple
ment, pour ma part, de recevoir un premier avis de professionnels que j 'ai consul
tés, en l'occurrence mes juristes, pour essayer de répondre à des questions pour 
lesquelles on n'a toujours pas de réponses. On ne sait pas, effectivement, quel 
pourrait être ensuite le plan de mesures, mais celui-ci découlera nécessairement 
du vote de ce cadastre du bruit. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre ce 
soir et je ne souhaiterais pas, quelles que soient nos bonnes intentions, et Dieu sait 
si elles sont nombreuses dans ce domaine, que l'on vote vos amendements, parce 
que nous n'en connaissons absolument pas les conséquences. Aussi, je répète, si 
vous adoptez ce soir ce préavis, si vous votez l'arrêté en question, votez-le au 
moins sans amendement, puisque vous n'avez pas étudié avec tout le sérieux 
nécessaire cette proposition. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne voulais pas prendre la parole, mais je veux 
quand même dire quelques mots. Je trouve navrant que l'on fasse un débat de 
commission en séance plénière! En somme, dans cette enceinte, il y aurait 
20 acousticiens et 60 «couillons». Alors, moi, je me sens un peu frustré. Person
nellement, j'aurais préféré avoir cette discussion en commission avec des gens 
capables de nous expliquer ce que sont des décibels et comment se font ces 
courbes de sonorisation. Que vous ne vouliez pas le faire, c'est votre droit. Je suis 
frustré, parce que j'aurais bien voulu entendre certaines personnes qui ont pondu 
cette norme et qui auraient pu nous donner des informations extrêmement impor
tantes dans la compréhension de tous les dispositifs utilisés. Alors, continuons, 
faisons un troisième débat et, quand on viendra dans une commission avec des 
normes, des normes acoustiques ou antibruit, tout le monde va s'étonner qu'on 
n'y comprend plus rien! D'avance, je vous remercie du travail pour le Conseil 
municipal et, comme je fais partie des 60 «couillons», je vous signale que je suis 
frustré. 

M. Michel Ducret (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, on ne demande pas au Conseil municipal de tripoter ce projet de plan. 
On peut éventuellement formuler des recommandations au cas où notre préavis 
serait positif, ou de bonnes motivations au cas très éventuel où il serait refusé, 
parce que, dans tous les cas, il ne s'agit pas de savoir si les degrés de sensibilité 
au bruit attribués sont suffisants ou pas au sens général. Nous n'avons en effet 
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pas à nous prononcer, Mesdames et Messieurs, sur les degrés de valeur de 
réduction globale, qui sont déterminés par une ordonnance fédérale prise pas le 
Conseil fédéral et qui prescrit, entre autres, aux cantons d'appliquer cette ordon
nance. Les valeurs sont donc fixées par la Confédération et chaque canton doit les 
appliquer par secteurs. Ici, le canton a fait ce découpage en secteurs et nous le 
propose. 

Ce que nous pouvons éventuellement faire, au travers des recommandations, 
c'est, après examen en commission, et non en séance plénière, dire que tel et tel 
sites, ou tel et tel endroits devraient être compris dans un autre secteur que celui 
qui est proposé; de toute façon, notre compétence n'ira pas au-delà d'une recom
mandation. 

Il faut cesser de vouloir faire ce genre de débat en séance plénière. On 
doit renvoyer ce genre de proposition en commission, c'est la moindre des élé
gances, la moindre des choses envers les gens qui l'ont établie ou qui ont été audi
tionnés en commission. Nous devons donner notre avis de citoyens de la Ville par 
rapport au canton. Voilà notre devoir, voilà nos possibilités. Nous n'avons pas à 
dire si les taux de réduction qui découlent de l'ordonnance fédérale sont suffi
sants ou pas. Cela n'est pas de notre compétence et ce n'est même pas de celle du 
Canton. 

Le président. Nous passons aux votes. La première proposition est celle de 
M. Pattaroni qui demande un renvoi de la proposition N° 435 à la commission de 
l'aménagement. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission de l'aménagement et de l'environnement 
est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Cette proposition est donc renvoyée à la commission de l'amé
nagement et de l'environnement. Nous avons fait trois heures de débat pour rien. 
Merci à ceux qui ont proposé le renvoi en commission! 
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5. Motion de M™8 Nicole Bobillier, Catherine Hàmmerli-Lang, 
MM. Didier Bonny, Didier Burkhardt et Pierre Losio: «Pour 
qu'ECLA puisse rester dans le chalet de l'avenue Peschier 
jusqu'à l'été au moins» (M-385)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- les activités périscolaires organisées par l'association ECLA sont fréquentées 
par 126 enfants; 

- que ceux-ci devraient, par décision de la Ville en vue de l'ouverture du chan
tier de l'école, quitter le chalet qu'ils occupent au 15 mars prochain; 

- qu'aucun lieu équivalent n'a été proposé; 

- qu'accessoirement la transformation du chalet en cabane de chantier provi
soire n'est pas la meilleure garantie de sa conservation, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de maintenir les acti
vités d'ECLA au moins jusqu'à fin juin dans le chalet de l'avenue Peschier. 

M. Didier Bonny (DC). Je vais vous expliquer ce qu' il en est de cette motion, 
même si le texte est déjà clair. Sans vouloir trop allonger, il faut faire un petit rap
pel de ce qui s'est passé ces trois dernières années au sein du Conseil municipal à 
ce sujet. 

Tout d'abord, il faut remonter à mars 1996, au moment où la subvention pour 
le Centre de loisirs de la Maison du Bout-du-Monde avait été coupée, suite aux 
problèmes que l'on connaît et sur lesquels je ne vais pas revenir. A ce moment-là, 
deux rapports ont été déposés: un rapport de majorité et un rapport de minorité 
que j'avais personnellement écrit. Ce dernier demandait que l'on prolonge de 
trois mois cette subvention, afin que les enfants qui étaient utilisateurs de la Mai
son du Bout-du-Monde puissent tout de même profiter des activités qui se dérou
laient jusqu'à la fin de l'année scolaire. La majorité de ce plénum en avait décidé 
autrement, et, suite à cela, des parents se sont réunis et ont fondé l'Association 
ECLA. Depuis, nous avons eu l'occasion de traiter, au sein de ce plénum, deux 
pétitions. Les deux pétitions demandaient que l'Association ECLA puisse dispo
ser de locaux, afin que les activités puissent avoir lieu. (Des conseillers munici
paux discutent dans les travées.) Après l'étude de la première pétition... 

Monsieur le président, très franchement, pour moi, cela passe encore, mais il 
y a des gens qui attendent depuis des heures que l'on traite ce point. Je trouve que 

1 Urgence acceptée, 3237. 
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la manière dont les conseillers municipaux se comportent est tout à fait scanda
leuse et qu'elle donne vraiment une image honteuse de ce Conseil municipal. 
Alors, faites de l'ordre et demandez à ceux qui ne veulent pas m'écouter de sortir! 
Je ne suis pas vexé, car ils ont le droit d'aller à la buvette. 

Je continue. Après l'étude de la première pétition qui recommandait de don
ner les locaux à ECLA, aucune solution n'a été trouvée, cela pour différentes rai
sons. M. Rossetti - dont je regrette l'absence ce soir, sans doute est-il dûment 
excusé - espérait toujours pouvoir récupérer la Maison du Bout-du-Monde et il 
n'avait pas de locaux à disposition. 

Ensuite, il y a eu une deuxième pétition. Les conclusions étaient toujours les 
mêmes; elles demandaient des locaux pour l'Association ECLA, qui, entre
temps, s'était plus ou moins débrouillée avec des locaux qui lui avaient été prêtés, 
mais dans lesquels il n'était pas possible de faire un travail de longue durée. 

Enfin, à la rentrée 1998, une solution est apparue avec le chalet de l'avenue 
Peschier qui avait été libéré en attendant que se réalisent les travaux de l'école de 
l'avenue Peschier. Ces travaux vont bientôt débuter, et l'Association ECLA qui 
se trouve dans le chalet est de nouveau à la case départ, c'est-à-dire qu'elle risque 
de se retrouver sans locaux d'ici un mois. 11 nous semble, à nous motionnaires, 
qu'il ne faudrait pas répéter ce qui s'est déjà passé en 1996, c'est-à-dire que les 
enfants, il y en a une centaine, se retrouvent, en plein milieu d'année scolaire, 
sans activités et que les parents qui confient la garde de leurs enfants à ECLA le 
mercredi se retrouvent sans solution. Il est vrai qu'il y a la Maison de quartier de 
Peschier, mais, pour différentes raisons, cette maison n'est pas capable d'absor
ber tous ces enfants. A Champel, ce problème devient récurrent, étant donné que 
la population a évolué et que, maintenant, beaucoup d'enfants ont besoin de ce 
genre de structures pour pouvoir être pris en charge le mercredi. 

Aussi sommes-nous persuadés qu'il est possible, pendant ces trois mois, de 
trouver une autre solution pour le chantier. Ce chalet - certains l'ont peut-être 
visité à l'occasion des portes ouverte d'ECLA - a un certain cachet et, franche
ment, entreposer des outils et le garder pour les ouvriers, cela ne me paraît pas 
forcément une excellente chose. C'est pourquoi nous demandons que l'Associa
tion ECLA puisse y rester jusqu'à fin juin. D'ici là, il ne me semble pas très diffi
cile de trouver une autre solution pour le chantier. Voilà donc le but de cette 
motion et j'espère qu'elle sera largement approuvée par ce plénum lors du vote 
tout à l'heure. 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je me souviens d'avoir assisté à la séance 
de remise des prix du concours d'architecture pour la future école de Peschier 
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que Mmc Burnand avait organisée. Elle nous avait expliqué le cahier des charges, 
les motifs qui avaient amené le comité du jury à préférer le projet sélectionné 
par rapport à tous les autres. Oh! Ce projet n'était pas sans défaut. Son défaut 
principal était d'être indivisible, et le Conseil municipal a cherché à de nom
breuses reprises et par tous les moyens à expliquer à M™ Burnand que son 
projet était bien, mais qu'il fallait faire un demi-groupe scolaire. Mme Burnand 
nous a toujours dit: «Je choisis ce projet, parce que c'est le meilleur pour diffé
rents motifs, mais ce projet n'est pas divisible.» Nous avons fini par baisser les 
bras. 

Quelle était la valeur de ce projet? Eh bien, il avait deux valeurs. D'une part, 
ce projet respectait le jardin, notamment la petite fontaine qui se trouvait dans le 
parc, en regard de la rue Maurice-Barraud. D'autre part, c'était le seul projet qui 
sauvegardait le chalet. Eh oui, l'architecte avait considéré qu'il était nécessaire de 
sauvegarder le chalet; aucun autre n'avait cru cela utile. M™ Burnand avait estimé 
que ce motif, à lui seul, suffisait pour que l'on confiât la responsabilité de 
construire l'école Peschier à cet architecte. Nous lui en savons gré et ECLA en 
particulier lui en sait gré. Cela signifie-t-il pour autant qu'aujourd'hui le chalet 
doit être transformé en une cabane de chantier? M"* Burnand nous a expliqué tout 
à l'heure que nous avions voté, dans le crédit de construction, une économie sen
sible en ce qui concerne l'absence de frais d'installation de cabane de chantier, 
puisque le chalet était à disposition. Eh bien, je vous mets au défi de trouver dans 
la proposition une ligne qui concerne la mise à disposition du chalet! Etait-ce 
peut-être une clause secrète? Encore faut-il... (Remarque deMmeBurnand.)l\ n'y 
avait pas une ligne à ce sujet, c'était une clause secrète, Madame Burnand! 
Encore fallait-il effectivement que cette clause, si vous voulez nous l'imposer 
aujourd'hui, nous eût été exposée alors, et, à ce moment-là, sans aucune hésita
tion, nous aurions voté une augmentation de la ligne de crédit pour tenir compte 
du coût, certes misérable, mais du coût qui consiste à installer trois conteneurs en 
vue de permettre l'installation du chantier. 

Cela dit, je suis comme M. Bonny, je ne crois pas qu'un chalet soit le lieu pour 
déposer pelles ou pioches au mieux, compresseurs au pire nécessaires à un chan
tier. En revanche, je crois volontiers qu'un vestiaire est nécessaire, mais je ne 
pense pas qu'une salle de bains construite en 1924 soit dans les normes syndi
cales pour des ouvriers dont nous savons qu'ils doivent quitter les chantiers à 
17 heures, douchés. Ce n'est pas l'unique douche de l'établissement qui va per
mettre de doucher tout le personnel du chantier, de sorte que si nous imaginons 
utiliser ledit chalet à cette fin, il va falloir soit admettre que la Ville ne respecte 
pas les obligations syndicales - c'est ce à quoi pourtant d'autres groupes que le 
groupe libéral sont le plus attachés - soit admettre qu'il faudra encore faire des 
travaux essentiels dans le chalet et notamment en ruiner totalement la nature. 
Alors, soyons un peu raisonnables. 
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Nous avons accepté ce chantier, nous avons accepté ce projet. Vous avez dit, 
Madame Burnand, que c'était le meilleur projet parce que le chalet était sauve
gardé. J'étais là quand vous avez tenu ces propos et je ne suis pas loin d'y sous
crire. 

Cela dit, si votre attachement à ce chalet est si grand, alors admettez qu'il ne 
peut pas servir de baraquement à un chantier. Pour un baraquement de chantier, il 
existe du matériel tout à fait adéquat, tout à fait conforme aux normes syndicales 
et tout à fait pertinent. Ce sont des conteneurs et ne nous faites pas croire que les 
conteneurs de chantier coûtent le même prix que les conteneurs que vous nous 
imposez pour les écoles provisoires, non, rassurez-vous, ils coûtent quelques 
francs et quelques centimes. Alors, Madame Burnand, je vous invite à aller au 
bout de votre remarque de tout à l'heure, plutôt que de vous enfuir, et de nous 
indiquer le montant que représente le coût d'un baraquement de chantier de type 
conteneur. Je me fais fort de présenter à l'instant un amendement à votre crédit de 
construction, afin que ces quelques francs et quelques centimes soient intégrés 
dans le coût d'une école dont le prix -je ne l'ai plus à l'esprit - demeure de toute 
façon astronomique pour ne pas dire historique. En tout cas, du point de vue 
financier, il se place en deuxième rang, derrière le projet de Pré-Picot. Par rapport 
au prix de cette école - mais, pour Champel, évidemment, rien n'est assez beau, 
j'en conviens, je suis le premier à le dire - le prix de quelques conteneurs est de 
toute façon négligeable. 

Alors, donnez-nous le prix de ce baraquement de chantier de type conteneur 
et nous ferons l'amendement. Si vous ne voulez pas nous donner ce montant 
aujourd'hui, donnez-le-nous pour la prochaine séance, nous vous le voterons, 
cela n'est pas le problème, mais allez au bout de vos idées! Vous avez dit que ce 
chalet était une merveille, une perle; eh bien, préservez-en la valeur et n'en faites 
pas une salle de douches collectives. {Mme Burnand sort de la salle.) Au revoir, 
Madame Burnand! 

Mesdames et Messieurs, chers collègues du Conseil municipal, je suis 
convaincu que la seule démonstration que vient de vous faire Mme Burnand vous 
confirme dans la vérité de mes propos. Merci. 

M. Guy Valance (AdG). Je salue la belle sortie de M™ Burnand. M. Froide-
vaux a longuement mais bien parlé. Je serai beaucoup plus bref. 

Je suis littéralement atterré par la position du Conseil administratif; c'est véri
tablement effarant. Il n'y a pas à ergoter pendant des heures: il y a d'une part des 
enfants pour lesquels il est nécessaire de proposer un cadre adéquat et d'autre part 
d'éventuels bureaux de chantier. Le choix n'a même pas besoin d'être discuté. 
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Les motionnaires ont raison, donc nous votons cette motion, cela va de soi, et 
nous rejetons bien sûr la ligne complètement incompétente du Conseil adminis
tratif. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de maintenir les acti
vités d'ECLA au moins jusqu'à fin juin dans le chalet de l'avenue Peschier. 

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

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de la modifica
tion partielle des statuts de la Caisse d'assurance du person
nel de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève 
et du personnel communal transféré dans l'administration 
cantonale (CAP) (N° 390 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Lyon. 

Le Conseil municipal a décidé de renvoyer la proposition N° 390 à la com
mission des finances qui l'a examiné au cours de trois séances, soit le 9 décembre 
1998, leôjanvier 1999 et le 19janvier 1999. 

L'ensemble de la commission, sous la présidence de M. Daniel Sormanni, 
ainsi que ses 14 membres, ont fait l'étude en détail de ce projet. 

Nous remercions M™ Andrée Privet pour son travail sur la rédaction des notes 
de nos séances. 

Proposition, 724. 
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En 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 Ser
vices 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 10e révision de l'AVS qui a porté l'âge 
terme AVS pour les femmes à 63 ans dès le 1er 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'«avances AVS» plus 
souple, tant pour les femmes que pour les hommes. 

D'autre part, la loi fédérale sur le libre passage prévoit le calcul d'une presta
tion de libre passage minimum. Or, l'augmentation du taux de cotisations CAP 
intervenu au 1er janvier 1998 a pour conséquence que le montant minimum légal 
n'est, pour les jeunes assurés, plus atteint par la prestation de libre passage calcu
lée selon l'article 62 des statuts de la CAP, qui se réfère à une échelle de presta
tion de libre passage figurant à l'annexe A. Le comité de gestion propose d'adap
ter l'échelle de l'annexe A en fonction du nouveau taux de cotisations 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 pouvaient prêter à confusion, tous deux traitant de 
réduction de salaire assuré, juge nécessaire de préciser leur champs d'application 
respectifs afin d'éviter une interprétation erronée. En rappelant cette introduction 
de la proposition du Conseil administratif, il est important pour notre Conseil de 
souligner ces éléments. 

Séance du 9 décembre 1998 

Audition de M. Jean Erhardt, secrétaire du Conseil administratif, M. Pierre-
André Eicher, administrateur de la CAP, et de Mme Antoinette Tonini, adjointe 
administrative à la CAP 

M. Erhardt excuse l'absence du conseiller administratif P. Muller qui n'a pas 
pu participer à cette séance. La commission des finances examine cette proposi
tion concernant cette modification qui lui a été transmise le 15 septembre 1998. 
Nous sommes là pour répondre aux questions des commissaires, ils proposent 
d'entendre M. Eicher qui présentera cette proposition. 
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Ce dernier dit d'emblée que ces modifications proposées n'ont aucune com
mune mesure avec le paquet que le Conseil municipal a traité en 1996, et qui est 
entré en vigueur en 1997. Ce sont des dispositions relativement mineures qui 
n'ont aucune incidence sur l'équilibre financier de la CAP. 

Il passe ensuite en revue les différentes modifications en rappelant que la 
Ville souhaite créer certaines structures, ce qui pose un problème pour la pré
voyance professionnelle, le comité de gestion serait disposé à accueillir le person
nel de nouvelles institutions crée par la Ville ou les SIG, pour autant qu'au départ, 
elles soient formées d'au moins la moitié des gens qui actuellement sont assurés 
par la caisse. Il faut éviter de déséquilibrer la CAP. Il faut conserver l'homogé
néité des membres. C'est une des raisons pour laquelle, il faut que cette condition 
soit remplie. 

En ce qui concerne le point 2: modification du système d'AVS, il informe que 
jusqu'à présent, c'était un complément versé au gens qui prenaient leur retraite 
avant l'âge AVS pour compléter leur revenu. Il rembourse ce montant dès qu'il 
reçoive F AVS. La CAP ne fait ni perte ni bénéfice sur cette opération. Ce principe 
a été conservé. L'âge de T AVS a été modifié pour les femmes, et le comité de ges
tion propose une solution flexible pour tout le monde. On s'est adapté à cette nou
velle réalité. 

Point 3: Modification de l'échelle de prestations de libre passage 

Les cotisations n'ont pas été augmentées au moment de rentrée des nouvelles 
dispositions statutaires. On a jugé utile d'adapté l'échelle au nouveau taux de 
cotisations pour que dans tous les cas les minimum légaux soient respectés. 

Point 4: Dispositions applicables en cas de baisse de traitements assurés 

Article 18 et 20 

Pour éviter toute ambiguïté à l'avenir, on a revu leur rédaction sans aucun 
changement sur le fond. 

Point 5: Autre modifications statutaires 

Pensions complémentaires pour enfants de retraités ou d'invalides 

Ces pensions avaient pour but de compenser les allocations familiales que 
perdaient les pensionnés dans certains cas. De nouvelles dispositions sont entrées 
en vigueur, certains des pensionnés peuvent être avantagés par ce nouveau sys
tème. Dans certains cas, qu'il y ait cumul des prestations, on ne peut pas éviter 
cela. 
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Concernant l'adaptation de l'article 87, signature, c'est pouvoir délégué à cer
tains membres du secrétariat pour qu'il puissent remplacer l'administrateur ceci 
améliore le fonctionnement de la CAP. 

Acquisition immobilière 
La caisse n'a pas la personnalité juridique, ce qui revient à dire que lorsque le 

comité décide d'acheter un immeuble, ce sont la Ville, les SIG ou l'Etat qui 
l'achètent et qui l'affectent à la Caisse de retraite. Les administrations ont donc 
un droit de contrôle et de veto sur les décisions du comité de gestion en matière 
immobilière, pour tous les autres investissements le comité agit librement. La 
modification proposée ne permet plus aux administrations de remettre en cause 
les décisions du comité de gestion en matière immobilière. 

Un commissaire à trois interrogations 

M. Eicher a parler de la nouvelle fondation, contrôlée par le Grand Conseil, et 
qui pourrait intervenir directement. Or, c'est la Ville qui paie les cotisations des 
personnes travaillant chez elle. 

Par rapport au statut du SIS et l'affaire du départ à la retraite à 57 ans pour 
leur fonction, est-ce maintenu? 

On a eu une motion en novembre examiné au Conseil, qui a été modifiée en 
séance par rapport à ce transfert qui pouvait se faire au niveau du domaine de la 
sécurité du canton, le SIS devrait conserver son appartenance à la CAP, son statut 
régi jusqu'à présent avec l'affaire des 57 ans. Par rapport a un transfert, quelle 
serait les répercussions? 

M. Eicher comprend cette préoccupation. Compte tenu de la possibilité 
d'accepter dans la caisse des organismes externes, si le SIS - qui regrouperait les 
gens de la Ville et l'Etat - était formé et aurait plus de 50% de gens de la Ville, 
ceux-ci pourraient rester affiliés à la CAP, et les autres le devenir. Il faut alors 
définir qui va dans une caisse et qui va dans une autre. C'est un problème qui se 
poserait notamment à la petit enfance si quelque chose est crée. Si, par contre, ils 
ont tous le même statut, ils doivent tous être dans la même caisse. Dans la mesure 
où ils ont des activités différentes ou des statuts différents, on peut imaginer qu'il 
y ait deux caisses. 

M. Erhardt rappelle que cette modification des statuts de la CAP relève d'une 
demande du Conseil administratif qui découle du plan de réforme de mai 1997 
qui visait à réorganiser certaines activités. Trois étaient visés SIS, BPU et Grand 
Théâtre, qui ont fait l'objet d'une résolution examinée par le Cadher. La préoccu
pation du Conseil était évidemment de maintenir le niveau de la prévoyance pro
fessionnelle du personnel municipal, qui pourrait demain se trouver dans une 
structure juridique différente. La disposition du statut qui est proposée est de per
mettre la garantie de ce niveau du personnel du SIS, voire de la PC. 
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Un commissaire se pose la question si actuellement il y a des exemples de 
transfert à la CAP de personne extérieurs? 

M. Eicher précise dans la mesure ou par exemple «Trajets» se rallierait a une 
entité de la Ville, on pourrait imaginer que cette association pourrait être affiliée à 
la CAP, pour autant que les gens venant de Trajets soient en nombre plus réduit 
que ceux émanant de la Ville. 

Il rappelle que la Ville a simplement à la CAP de conserver des assurés qui 
seraient transférés dans des organismes créés par la Ville. On a fait un pas impor
tant. Non seulement, elle a accepté de conserver les assurés en question, mais en a 
aussi accepté d'autres. 

M. Erhardt rappelle qu'il a été évoqué la municipalisation du personnel de la 
petite enfance. L'article en question, c'est de garder des employés qui sont 
aujourd'hui de la Ville, leur maintien à la CAP. Si des activités nouvelles sont 
confiées à la Ville, et si aujourd'hui des gens devenaient des fonctionnaires, ils 
seraient soumis aux conditions ordinaires de la CAP. 

Le président cite le 6e paragraphe du point 2, modification du système 
d'avance AVS. 

M. Eicher répond, concernant l'avance AVS, il y a déjà une certaine souplesse 
aujourd'hui car on avance sur la rente présumée et les nouvelles dispositions nous 
font élargir cette souplesse. 

Point 4: Adaptation formelle de l'article 18 et de l'article 20 

Le président demande comment sont traités les crédits de rappels? En prin
cipe, ils sont mis en compte dit M. Eicher, et, lorsque l'assuré aura une augmenta
tion de salaire, on va utilisé en priorité ce crédit pour financer l'augmentation 
qu'il aura. 

Point 5: Autres modifications statutaires - Prestation partielle en capital 

Ont-ils beaucoup de cas, par rapport aux gens qui partent à la retraite? 
Demande un commissaire. 

Il y a deux volets, informe M. Eicher. L'article 39 existait déjà dans les statuts 
et il permet, au moment de la retraite, 3e convertir une partie de la pension en 
l'injectant à un bien immobilier, qui peut-être une résidence principale ou secon
daire. Depuis 3 ans, on a une loi fédérale sur l'accession à la propriété et dans ce 
cas, l'assuré en cours de carrière peut prélever une partie de ses prestations pour 
une résidence principale. Pour lui, la contrepartie c'est une diminution de sa pen
sion future. 
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Répondant à une question d'un commissaire sur le nombre de cas, Mme Tonini 
peut dire qu'il y en a une centaine par année avec un versement moyen de 
80 000 francs. 

Le président remercie les personnes qui viennent d'être entendues. 

Séance du 6 janvier 1999 

La commission a auditionné les représentants de la Commission du person
nel, soit M. François Curty, président, M. Michel Godinat, et les membres du 
comité de gestion de la CAP, M. Albert Otter, M. Daniel Fitoussi, M. Bernard 
Court 

M. Curty précise que la Commission du personnel a étudié cette proposition 
lors d'une de ses séances. Elle ne pose aucun problème et a été acceptée à l'unani
mité. 

M. Otter signale qu'il fait partie de la commission technique qui a participé à 
l'étude de la proposition de modification des statuts. Le comité de gestion a 
accepté la proposition à l'unanimité. Ils ont même travaillé pendant les vacances 
sur ce projet pour n'avoir pas de retard. Il ne fera pas des redites à ce que la 
ommission a déjà entendu. Le point de modification qui ne découle pas de la 
10e révision de l'AVS, c'est la question de l'ouverture de la caisse à de nouvelles 
institutions de droit public créées majoritairement soit par la Ville soit par les 
SIC Un aspect important concernait surtout les femmes. Pour bénéficier de 
l'avance AVS, il fallait modifier les statuts pour qu'elles puissent avoir la possibi
lité d'obtenir une avance sur 1 ou 2 ans supplémentaires, puisqu'à partir de l'an 
2001 ce sera 63 ans l'âge de la retraite et en 2005,64 ans. Il y a un taux unique de 
pourcentage financier hommes et femmes qui correspond à 8% des revenus par 
année. Ce qui veut dire que le prêt sera plus long. L'équilibre financier est quand 
même maintenu. Et il répondra aux éventuelles questions des commissaires. 

Pour faciliter le travail de la commission, il serait pour le rapporteur impor
tant d'examiner les articles qui sont modifiés dans l'ordre qu'ils nous ont été 
remis. 

Le président propose d'aller dans cet ordre des choses. 

Article 6: Ouverture de la caisse 

M. Otter précise que quelques exceptions ont été faites dans le cadre des com
munes. Le personnel des fondations des Evaux et des Trois-Chêne ont été rata-
chés à la CAP, mais figure une partie du personnel de la commune d'Onex et de 
Thônex. 
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L'actuaire a aussi souligné que c'est assez important qu'il y ait une symétrie 
entre les différentes fonctions, revenus, âge et sexe. En l'occurrence, le souci de 
maintenir la stabilité financière de la CAP. 

Articles 18 et 20: Variation du traitement et réduction du traitement 

Ce sont des articies qui sont liés, précise M. Otter. Cela pose une probléma
tique nouvelle du point de vue de la gestion de la caisse de retraite. C'était la pre
mière fois où on s'était retrouvé dans une situation où le traitement assuré était en 
diminution. Il fallait le faire virer sur un compte bloqué pour ne pas arriver dans 
une situation de surassurance et pour maintenir les droits acquis conformément à 
la loi fédérale. On a vu quelque part un dysfonctionnement assez important. Si 
quelqu'un subissait une sanction disciplinaire et voyait son traitement diminué, la 
différence du traitement assuré serait mis sur un compte bloqué II fallait rééquili
brer cela, ce qui permet de régler les problématiques qu'il y a entre les SIG et les 
communes. 

Article 35 

Pas de remarques. 

Articles 36 et 37: Avance AVS et remboursement de l'avance AVS 

Pas de question. 

Article 39: prestation partielle en capital 

Pas de question. 

Articles 45.47 et 50 

Pas de question. 

Article 52: Amélioration rédactionnelle 

Pas de remarque. 

Articles 57 et 58 

Pas de question. 

Article 76 

M. Otter précise que c'est lié à l'ouverture de la caisse à d'autres organisa
tions. 
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Article 87: Signature 

C'est une délégation de compétences à des membres du secrétariat de la CAP. 

Article 90: Nature du contrôle des administrations 

On voit dans la conjoncture actuelle et dans le domaine du logement, la pro
blématique qu'il y a, précise M. Otter. Les bonnes opérations immobilières sont 
celles qui seront vendues aux enchères. Si on observe ce qui se passe, il y a sou
vent des opérations qui peuvent se faire à 30/40% en dessous des valeurs d'exper
tise. Cela pourrait résoudre beaucoup de problèmes. 

M. Court pense qu'il faut admettre que le Conseil municipal devrait se dépar
tir de la caisse dans l'hypothèse de l'octroi de la personnalité juridique à la CAP. 
Au sein du comité de gestion, il y a des représentants du Conseil administratif, 
des SIG et des Communes. Aujourd'hui, il est difficile d'entrer en matière là-des
sus. On est beaucoup plus liés à la signature des trois institutions. 

Cela devrait faire l'objet d'un débat politique, dit M. Otter. Il faudra voir 
qu'elle sera le moment pour trancher la question. 

Mais M. Court ajoute que c'est un dossier important. Il fait partie du comité 
de gestion et on essaie de trouver des solutions pour alléger un peu la CAP. C'est 
vraiment un toilettage qu'il faudra faire. 

M. Otter rajoute que le groupe de travail auquel il a participé, et qui a traité cet 
aspect avec deux mandataires de l'Etat. 

Le président fait remarquer que l'on a fait le tour des différents articles modi
fiés. Etant donné qu'il n'y a pas d'autre question, il remercie les représentants du 
personnel pour leur audition. 

Séance du 19 janvier 1999 

Conclusion et vote de l'arrêté 

Un membre de la commission propose de passer rapidement au vote de 
l'arrêté, car pour sa part, on constate que les représentants du personnel étaient 
satisfaits de cette proposition et qu'ils ont négocié avec le Conseil administratif. 

On est plusieurs à avoir considérés d'aller vite, rappelle un commissaire. Il 
suggère une motion dont il donne copie aux commissaires. Vote sur cette motion, 
à intégrer dans le rapport: elle est refusée par 9 non et 2 oui. 

Vote sur la proposition N° 390 présentée par le Conseil administratif: elle est 
acceptée par les 11 membres présents, soit: 2 AdG, 3 S, 1 DC, 3 L, 2 R. 
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A la suite de l'acceptation de la proposition N° 390, la commission des 
finances a étudié très en détail cette amélioration des statuts de la CAP, cela pour 
le personnel de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève ainsi que le 
personnel communal qui serait transféré dans l'administration cantonale. Nous 
vous recommandons d'accepter l'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification.) 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (AdG). Avant de faire quelques 
remarques sur le travail de la commission, je dirai que ce soir l'ensemble du 
Conseil municipal se pose un certain nombre de questions à propos de l'ordre du 
jour. De nombreux objets sont reportés parce que les magistrats sont absents. 
Notre ancien collègue du Conseil municipal, M. Crettenand (Ve), avait lancé, au 
niveau des groupes politiques, l'idée de copier la formule du Grand Conseil, soit 
d'établir un ordre du jour en fonction des départements. Ainsi, chaque magistrat 
pourrait être présent au moment où on analyserait les propositions, les rapports de 
commission, les motions ou les interpellations se rapportant à son département. 
Je demande, Monsieur le président, aux six groupes politiques qui sont représen
tés ici de se demander si nous ne devrions pas changer la façon d'établir l'ordre 
du jour. 

Maintenant, j'en viens à mon rapport. La commission des finances a fait un 
travail très concret. Elle a examiné la modification des statuts de la CAP et a très 
bien compris le problème qui touche l'ensemble du personnel de la Ville de 
Genève, des Services industriels de Genève et des communes affiliées à la CAP. 

Je tiens, en tant que rapporteur, à remercier officiellement la commission, qui 
a fait son travail en pensant aux personnes qui bénéficieront d'une retraite dans 
les mois à venir. Je tiens également à remercier le président du Conseil municipal 
d'avoir accepté de mettre ce rapport à l'ordre du jour de cette séance. En effet, 
comme j'étais un petit peu en retard sur les délais, je lui ai demandé de bien vou
loir faire figurer ce point à l'ordre du jour de cette séance. Le président a accepté, 
et l'ordre du jour comportait bien la mention que ce rapport parviendrait un peu 
plus tard aux conseillers. 

Je peux vous assurer que le personnel concerné sera satisfait, car, en plus des 
trente jours de délai référendaire, il y a trois mois d'attente pour bénéficier de la 
retraite. Certaines personnes attendent cette proposition de modification depuis la 
fin de l'année passée, car nous sommes tributaires de la 10e révision de l'AVS, par 
exemple, en ce qui concerne l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes qui 
a passé de 62 ans à 64 ans. 

J'ai profité de ce rapport pour vous donner tous les détails afin que vous puis
siez vous rendre compte du travail effectué par la commission des finances avec 
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la CAP, avec les représentants du personnel et avec le Conseil administratif. La 
commission vous recommande, Mesdames et Messieurs, d'accepter la modifica
tion des statuts de la CAP. 

J'encourage l'ensemble du Conseil municipal à montrer au personnel que 
nous voulons progresser et que nous faisons le maximum pour l'aider. Je rappel
lerai simplement, que cela plaise ou non, que, avec le blocage des salaires, le per
sonnel a aussi fait un effort. 

Alors, Mesdames et Messieurs, je vous encourage à voter largement en faveur 
de cette proposition, afin de montrer au personnel que nous sommes en faveur de 
très bonnes conditions de prévoyance professionnelle et que nous tenons à amé
liorer les acquis sociaux. Merci d'avance. 

Premier débat 

M. Daniel Sormanni (S). Comme vous avez pu le constater en parcourant le 
rapport, les différentes modifications statutaires ont reçu les explications néces
saires et ont été votées à l'unanimité des membres de la commission des finances. 
Néanmoins, il y a quand même deux sujets méritant que l'on s'y attarde quelques 
instants. 

Le premier concerne l'ouverture de la caisse à certains types de personnels. 
Comme vous avez pu le voir, des modifications ont été apportées à cette problé
matique. Celles-ci permettent à la caisse, le cas échéant, d'accueillir dans son sein 
du personnel qui aurait été transféré dans une institution extérieure à la Ville de 
Genève, mais pour autant - et c'est cela qui peut poser un problème - qu'il soit 
majoritairement constitué d'employés issus de la Ville de Genève. Aujourd'hui, 
avec les différentes mutations que nous commençons à vivre, l'éventuel transfert 
des services, l'éventuelle création de fondations de droits privés ou publics, parti
culièrement dans le domaine de la sécurité, notamment du SIS, donc des pom
piers, il eût été utile de présenter ces modifications statutaires et d'aller jusqu'au 
bout de ce processus, c'est-à-dire de permettre à la caisse, le cas échéant, 
d'accueillir en son sein du personnel qui viendrait d'institutions créées par les 
collectivités publiques, qu'elles soient de l'Etat ou de la Ville - et on va y arriver 
très rapidement, compte tenu des mutations et des négociations qui ont lieu 
aujourd'hui. Cette démarche n'engageait à rien et on aurait simplement écono
misé du temps, au lieu de devoir, peut-être dans six mois, renégocier avec les dif
férents partenaires, tels que les SI, les autres communes et l'Etat, qui sont parties 
prenantes à la CAP. On sait que toutes ces négociations prennent du temps. Une 
des questions qui ont été posées était justement de savoir si l'on pouvait permettre 
à du personnel extérieur d'adhérer à la CAP, sous certaines conditions et pour 
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autant que cela ne mette pas en péril le plan de prévoyance de la CAP. On s'en 
approche à grands pas, notamment avec ce qui se passe dans le domaine de la 
petite enfance, où on se dirige peut-être vers la création d'une fondation munici
pale ou d'une municipalisation. Aujourd'hui, cela empêcherait le personnel 
d'adhérer à la CAP et ce ne serait donc pas une bonne idée. 

L'autre problème également évoqué a trait à la personnalité juridique de la 
caisse. Vous avez pu voir que la CAP, contrairement aux autres caisses publiques 
et pour des raisons historiques - mais je pense qu'il faut aussi évoluer avec son 
temps - n'a malheureusement pas la personnalité juridique. Par conséquent, par 
rapport aux autres caisses publiques qui l'ont, il est vrai que la gestion de la CAP 
est un petit peu plus compliquée, puisque la CAP doit obtenir l'aval du Conseil 
administratif, des SI et des différentes instances pour pouvoir gérer les affaires au 
jour le jour. Aussi, parmi les propositions qui ont été faites, trouve-t-on également 
une demande de simplification de la procédure - ce qui est déjà un progrès - ce 
qui permet d'aller plus vite. Il reste néanmoins qu'il faut présenter un projet de 
modification des statuts qui donne la personnalité juridique à la caisse, afin de lui 
permettre de gérer ses avoirs et de mieux les rentabiliser, cela pour le bien de ses 
pensionnés et également de ses cotisants. Si on lui donne la personnalité juri
dique, la CAP pourra prendre des décisions en toute autonomie. C'est la raison 
pour laquelle certains commissaires, dont je suis, avaient déposé à la commission 
des finances une motion qu'on aurait souhaité voir intégrée au rapport. Monsieur 
le président, j ' a i déposé cette motion sur votre bureau et on pourrait, si vous le 
souhaitez, en discuter en même temps que ce rapport. Cette motion ne remet 
absolument pas en cause le vote de l'arrêté du présent rapport. Les invites de cette 
motion demandent deux choses: la première, de présenter rapidement les proposi
tions de modifications nécessaires, afin de permettre une ouverture complète de 
la caisse, c'est-à-dire de laisser la possibilité à des institutions externes d'adhérer 
à la CAP; la deuxième, de proposer avec les modifications nécessaires qui don
nent la personnalité juridique à la caisse. 

Il serait judicieux - et on gagnerait du temps - de traiter et de voter cette pro
position et cette motion ce soir. Il est clair qu'on peut très bien mettre la motion à 
l'ordre du jour d'une future séance, mais, à ce moment-là, on devra refaire tout le 
débat sur le fond. Je pense que ce n'est pas très utile, autant faire le débat sur la 
motion tout de suite. C'est la raison pour laquelle je vous propose, Monsieur le 
président, en même temps que l'on vote l'arrêté qui entérine les modifications 
statutaires, de discuter de cette motion que j 'a i déposée hier sur votre bureau et de 
la voter. 

Le président. Je suis désolé, mais la motion sera votée le mois prochain. Je 
donne la parole à M. Muller. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Vous avez bien compris, à la lec
ture du rapport, que la consultation a été extrêmement large sur cette affaire de la 
CAP. Je crois qu'il était difficile de faire plus, en termes de consultations, auprès 
des personnels des administrations, partenaires de la caisse de prévoyance, la 
CAP. J'ai écouté attentivement ce que vient de dire M. Sormanni. Je crois cepen
dant qu'il était utile de procéder, du moins dans ce cas-là, étape par étape. Je crois 
qu'on a déjà fait preuve d'ouverture, Monsieur Sormanni, et je pense que c'est 
bien. Le résultat est excellent, puisque nous avons obtenu de la part de la commis
sion des finances un aval complet. 

En ce qui concerne les institutions subventionnées dont vous parlez, Mon
sieur Sormanni, vous savez également qu'il existe un organisme qui s'appelle la 
FOP, qui permet justement aux personnels de ces institutions de s'affilier à un 
organisme qui est aussi largement dépendant de la Ville de Genève. Toutefois, il 
est vrai qu'il existe une différence entre la FOP et la CAP. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs, je vous invite à faire ce que la com
mission des finances a fait il y a quelques semaines, c'est-à-dire d'accepter cette 
modification, et je remercie le rapporteur, M. Lyon, pour l'excellent travail qu'il 
vient d'effectuer. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble, il est accepté à 
l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu 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 trans
féré 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. 



i.5 

lis i r> 

m 
30 
3,3 

8 «» 

o n u g — -O 
1 sa « 

1 ;* 

II! 
l i 
lia 
.3 *. ** 

« ^ 
II 
II 3 

«Il 
*> »» -Si ^2 * i 

tu ^ C 'g 

a * 

!!li1II 

2 S 

« 

1 * * 11 mil 

illlli 

S .* S 
?."« "fi 

H 
Ut 

l i 

S, 3 

a 
& -s 

e S-a 

! 3 S ? Ï 

y 
B 3 



1. c « 

s S'a 

• S I B I S . 

I 
III 
i 

•n 
.2 u v 

.8.3 

S E S 

I 
a s i 

:1J 
j S-S'a «2 

§ | a - S $ - S l - 3 s 
k. <t> i - - _ „ 

il ni 
il 

s s « 2 " 

* a S 
<U w S 

a' v S S 
feu S Ci. 4* *« TJ g 

§11 

3 - U 

8. i | 

•a 5; 
c « 

9 *H « 1* s JS 

•s " i 
= • 0 0 
« • a a d ' « 

« C T J U U 

U « U C 4» 

lii! 

S "S -5 .e e 

1* 2 s 

o 
— 4J 
3 -O 

Mi* 
:ÏI 

•s ^ S 

a-S-0 

0 3 2 
« S E 

»51 
il 

.2 E 

S — — « 'S t. 33 
S y « u o 

ÏO .5 T» ii 



•3.3 g -

m 

j i i r 

*> e =L 
I - 5 

fils 
• 3 > C 
' a "fi g 
•a a. u 

lu 

lîîli 

il 
2 J3 

a u g • 

" > s 

« J 5 

« a 
« a* o . *s 

i ë S.-

w 

11* 

li!fl: 

p 

1! 

1115 

il 
Sn .îs - ^ .ts" 

I* 
1"! 

If 

s ai 
3 II 
Ilî 
Kl 

S 2 

11 
O K s ' s.S **> 

** S I 
J 3 M O 15 

" — 5) U T3 " " 

^ 3 « i f l a j v u r t k « 0 ( T i 

11 
3 Si 

V 2 

5 1 1 

I 11 

lll 1*1 
1! 

. I l 
o. 3 

o 

i : 

3 I5| 3 

Ci "* (O 

« S I 

1.1 
"" 4i 
U C 10 5 
« S 
2P « 

I 
a .s " 

is-

PI 
Ilî 

ÎH« 
c y 

S 
a> -o 

n .— o — — 
« M O 'O 

*ï 
S" 3 

11 

S -S 
2 u 

S fe 
e ~ 

r^ 

ï i s 

ill u 

a H-3 

111 
H & s . s 

"il 

.1 s m 1 S. 



6 . 8 33 a to 

15 
s S S -S a 

If I-

II 

> 
ta 

d 
.2 I T3 
u 

B 

u U3 VÎ 

6 
-a ! 

> < 
>» 

! 
3 S •8 

• a « g 
a & 1 C L js 
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3342 SEANCE DU 10 FEVRIER 1999 (soir) 
Motion: Gérance immobilière municipale 

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

7. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner 
la motion N° 2731 de MM. Albert Rodrik, Sami Kanaan et 
M™ Véronique Pûrro, renvoyée en commission le 15 octobre 
1997, intitulée: «Pour une Gérance immobilière municipale 
plus conviviale» (N° 433 A)1. 

Rapporteur: Mme Françoise Pellet Erdogan. 

Cette motion N° 273 est à mettre en relation avec la motion N° 269 concer
nant les gardiens d'immeubles ainsi que la motion N° 281 qui s'interroge sur la 
politique du logement au sein de la GIM. Toutes trois procèdent d'interrogations 
issues du Parti socialiste, concernant le bon fonctionnement de la Gérance immo
bilière municipale. 

Lors de ses séances, la commission du logement a interrogé les groupes sui
vants, afin d'étudier de manière approfondie cette motion: 

- l'association des locataires de la Ville de Genève; 
- le magistrat; 
- des concierges et gérants. 

Le présent rapport se propose de reprendre, invite par invite, les réponses 
fournies par les auditions. 

Première invite 

«Diffusion de l'information tendant à la transparence de la gestion. » 

Interrogé à ce sujet, M. Muller fait savoir que cette question relève d'une 
problématique plus générale. Il indique que M. Cingria est engagé à s'occuper 
particulièrement de ce problème. D'autre part, relève M. Muller, avant de pouvoir 
transmettre des informations, il convient d'avoir une idée claire et exhaustive 
d'une sorte d'état des lieux de la GIM, ce qui est en train de se faire. 

M. Muller indique que le taux d'occupation des immeubles de la GIM est de 
99% (logements squattés non compris). 

Au ll'r avril 1998, il y avait 27 logements disponibles sur un total de 7467. 

1 «Mémorial 155'année»: Développée. 2076. 
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Deuxième invite 

«Développer une structure d'accueil et de renseignement susceptible de 
répondre aux problèmes concrets des locataires. » 

M. Muller indique que cette structure existe déjà, accueillant en moyenne 
25 personnes par jour. 

Cette structure va être améliorée par des guichets non plus ouverts, mais fer
més, amenant plus de convivialité et surtout de discrétion. 

Troisième invite 

«Mettre en place une structure de gestion personnalisée en désignant des colla
borateurs responsables d'immeubles chargés d'assurer le contact et d'effectuer 
des visites régulières des lieux afin de résoudre les problèmes quotidiens.» 

M. Muller indique que c'est déjà le propre de la fonction de gérant 
d'immeubles de faire ce travail. Il y a 5 gérants d'immeubles et chacun couvre un 
secteur déterminé. 

D'autre part, il y a des concierges dans la majorité des immeubles assurant la 
liaison avec la GIM, les gérants et les locataires. 

Chaque locataire sait qui est le gérant de son immeuble et peut prendre 
contact avec lui en tout temps. 

M. Muller ajoute, d'autre part, que les contacts sont globalement satisfaisants. 

Discussion et vote 

Pour conclure, il semble donc que, concernant les deux premières invites, le 
travail soit déjà fait. Toutefois, tout est encore perfectible et M. le magistrat rap
pelle que le bon fonctionnement de la GIM lui tient à cœur, ce que la commission 
du logement a pu vérifier par la précision des réponses données et l'intérêt porté 
aux problèmes. 

Avant le vote final, des propositions ont été émises afin de classer cette 
motion, certains conseillers la considérant superflue. 

Tel n'a pas été l'avis de la commission qui, après avoir modifié la troisième 
invite de la manière suivante, a jugé bon de la conserver. 

Troisième invite amendée 

«Simplifier la procédure d'inscription de la GIM, notamment en supprimant le 
dossier actuel et en le remplaçant par une simple déclaration sur l'honneur. » 
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Cet amendement est accepté, la commission soumet la motion N° 273 amen
dée au vote. 

La motion amendée est acceptée par 7 oui (3 AdG, 2 S, 1 L, 1 Ve) et 5 non 
(2 R, 2 L, 1 DC) sur 12 présents. 

PROJET DE MOTION AMENDÉ 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à redéfinir la conception 
de la communication entre la GIM et les locataires en veillant notamment à: 

- diffuser une information régulière relative à la gestion et aux faits majeurs 
affectant le parc immobilier afin d'assurer la transparence; 

- développer une structure d'accueil et de renseignement susceptible de 
répondre aux problèmes concrets des locataires; 

- simplifier la procédure d'inscription de la GIM, notamment en supprimant le 
dossier actuel et en le remplaçant par une simple déclaration sur l'honneur. 

M™ Françoise Pellet Erdogan, rapporteur (AdG). J'aimerais tout d'abord 
rétablir un oubli. J'ai omis de mentionner et de remercier dans mon rapport 
M™ Suter-Karlinski, qui a pris d'excellentes notes, ainsi que M. Didier Bonny qui 
a présidé nos travaux. 

Si vous avez lu mon rapport, vous avez pu constater qu'il est très bref, et 
j ' aimerais fournir quelques éléments de réflexion à son sujet. 

Je ne cacherai pas mon insatisfaction à examiner une motion, que je vous 
recommande de voter, mais à laquelle je peux reprocher son caractère cosmétique 
et le fait de ne pas vraiment aller au fond des choses. Concernant la transparence 
et la convivialité, qui sont les deux thèmes abordés par cette motion, et d'autres 
émanant du même groupe socialiste, j 'ai l'impression qu'on ne désire pas vrai
ment la transparence. On la souhaite, mais sans vouloir se donner les moyens 
d'une véritable transparence. Je pense que, si demain je débarque dans une régie 
et que je demande, au nom de la transparence, qu'on m'ouvre les livres de 
comptes, on me répondra: «Voyons, Madame, nous ne pouvons pas vous donner 
ces éléments!» Mais, quand il s'agit de commissaires appartenant à la commis
sion du logement, qui est donc l'organe de contrôle et de gestion de la Gérance 
immobilière municipale (GIM) - si j 'ai bien compris - à mon sens, cette transpa
rence devrait être totale. Je ne mets pas en cause ici le magistrat et ses services, 
qui ont répondu honnêtement aux questions qui étaient posées. 
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Je vous rappelle le débat qui avait eu lieu dans cette enceinte il y a quatre ans, 
où, à la suite d'un litige concernant un élu libéral, on avait demandé la transpa
rence des attributions - je ne sais pas si vous vous en souvenez - et, à gauche 
comme à droite, il y a eu une levée de boucliers terrible pour maintenir l'opacité. 

Alors, moi, je pense que vouloir la transparence, si ce n'est qu'un vœu, il ne 
faut pas rémettre. Il en va de même pour la convivialité - qui est une notion chère 
à M. Froidevaux et à nous tous - je crois que cela ne va pas beaucoup plus loin 
que les vœux pieux. Il y aurait beaucoup à faire pour améliorer le fonctionnement 
de cette gérance mais, si l'on veut faire beaucoup, il faut s'en donner les moyens, 
il faut avoir des instruments et les mettre en place. 

Personnellement, je vous recommande d'accepter cette motion. On ne peut 
certainement pas vouloir une régie plus opaque et moins conviviale, mais je sou
haiterais qu'à l'avenir la commission du logement et les futurs conseillers muni
cipaux produisent des motions beaucoup plus pointues, avec lesquelles on puisse 
effectuer un contrôle. En l'occurrence, nous avons affaire - sans vouloir offenser 
les motionnaires - à des motions qui restent à la surface des choses et qui ne per
mettent pas de réelles améliorations et, en même temps, la machinerie politique 
fonctionne quand même, mais un petit peu dans le vide... On a l'impression de 
patiner. 

Premier débat 

M"" Michèle Kûnzler (Ve). Cette motion a été amendée et je pense que plu
sieurs points importants devront être pris en compte par la GIM. Je pense que cela 
rejoint aussi la motion que nous avions déposée sur la gestion de l'eau. Nous 
avions proposé qu'une information régulière soit diffusée à ce sujet. Il est vrai 
qu'actuellement, de temps en temps, des informations sont données, par exemple 
sur la révision des loyers. Cependant, cette information n'est pas régulière. Le 
premier point important consiste donc à obtenir tous les trois ou quatre mois une 
page A4 contenant les informations principales de la Gérance, page qui serait 
transmise avec les bulletins de versement des loyers. 

Le deuxième point important que nous avions proposé était de simplifier la 
procédure d'inscription, ce qui permettrait une rationalisation du travail. Actuel
lement, on demande nombre de documents aux personnes qui s'inscrivent et qui 
n'obtiendront de toute façon peut-être jamais d'appartement, ou alors quand les 
documents seront déjà périmés. Nous avions donc demandé en commission - ce 
qui nous paraît beaucoup plus judicieux - que la GIM se contente d'un formulaire 
d'inscription d'une page, renouvelable de six mois en six mois et rempli sur 
l'honneur. L'Hospice général procède déjà de cette façon. Pour ceux qui crain
draient que les gens fassent de fausses déclarations, nous leur répondons qu'il 
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existe un moyen sûr de détecter celles-ci: lorsqu'un appartement est attribué à 
certaines personnes et qu'on constate, notamment sur la base du dossier fourni 
alors, que, manifestement, celles-ci ont trompé les collaborateurs de la Gérance, 
il sera facile de leur refuser l'appartement et de l'attribuer à quelqu'un d'autre. Il 
est logique de ne pas exiger d'emblée des documents qui ne servent à rien, si ce 
n'est à encombrer la Gérance pendant des années. Par conséquent, pour simplifier 
la vie de la Gérance et des gens qui s'inscrivent, que Ton fasse remplir une feuille 
d'inscription sur l'honneur, renouvelable de six mois en six mois, ainsi on aura 
toujours des informations à jour. 

M™ Marie-Thérèse Bovier (L). J'ai lu avec intérêt le rapport positif de 
MM Pellet Erdogan sur la GIM et sur la qualité du travail de son magistrat, 
M. Pierre Muller. Il reflète exactement l'état d'esprit de la commission du loge
ment dont je fais partie. Nous avons étudié la motion N° 273, déposée par trois 
conseillers municipaux socialistes, dont deux anciens conseillers de qualité, et en 
avons déduit qu'elle était beaucoup trop contraignante et compliquée à cerner. En 
trois séances, nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur les vrais termes à 
définir dans les invites de cette motion. Pourquoi ne sommes-nous pas arrivés à 
un accord? Parce que nous n'avons pas estimé nécessaire de palabrer sur la convi
vialité. 

Le classement de cette motion aurait été le vœu de presque tous les commis
saires, mais certains n'ont pas eu le cœur, comme les libéraux, de se désintéresser 
d'un travail commencé par deux fameux anciens conseillers municipaux, je le 
répète. La tournure du texte des invites a donc dérivé sur cette motion amendée 
que vous devez voter ce soir. Pourquoi vouloir simplifier la procédure d'inscrip
tion avec une déclaration sur l'honneur? Je vous rappelle que la Ville de Genève 
alloue une subvention de 12 millions de francs d'aide personnalisée. Ne pensez-
vous pas qu'il serait normal et raisonnable que la GIM, représentée par notre 
magistrat, M. Pierre Muller, contrôle où vont ces 12 millions? Ces 12 millions, 
qui sont les vôtres, les nôtres et ceux de 180 000 habitants de la ville de Genève. 
C'est parce que j'aime ma commune et que je suis très attentive à ce qui la 
concerne que je vous demande d'être raisonnables, comme nous, les libéraux, en 
acceptant les deux premières invites, et en supprimant la fin de la troisième invite 
de la motion amendée présentée ce soir. 

Projet d'amendement 

Suppression de: «notamment en supprimant le dossier actuel et en le rempla
çant par une simple déclaration sur l'honneur». 
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Vous savez tous très bien que, pour certains, une déclaration sur l'honneur ne 
vaut pas grand-chose, et surtout de nos jours où tout est bafoué, où tout est «je-
m'en-foutiste» - passez-moi l'expression - où rien n'est respecté et surtout quand 
le sens du civisme n'existe plus chez certains. 

En conclusion, Monsieur le président, je vous demande d'amender la troi
sième invite, amendement que je dépose sur votre bureau. Merci. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Encore une fois, dans ce Conseil 
municipal, nous discutons de la GIM, de sa convivialité, de sa transparence. 
Comme je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises dans ce parlement, de 
même qu'à la commission du logement, il est évident qu'il n'est pas possible 
d'être complètement transparent en ce qui concerne la GIM. Nous ne pouvons 
pas ouvrir totalement nos livres et donner des indications au Conseil municipal ou 
à l'extérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que, lorsque vous êtes locataire 
d'un appartement, vous donnez un certain nombre de renseignements personnels 
et que ceux-ci doivent bénéficier de la protection de la sphère privée. C'est la rai
son pour laquelle je n'ai pas pu aller plus loin dans la transparence. 

En ce qui concerne la procédure d'inscription simplifiée, sachez que nous 
avons déjà fait un effort, puisque maintenant nous sommes coordonnés avec 
d'autres services de l'Etat, notamment avec le Département cantonal des finances 
et que cette procédure est en place. 

Quant au problème de déclaration sur l'honneur, je me suis aussi exprimé à 
maintes reprises à ce sujet à la commission du logement. Il n'est pas possible 
d'entrer en matière en ce qui concerne cette invite pour la simple et bonne raison 
que, comme l'a dit MTO Bovier il y a quelques instants, la GIM dépense 12 mil
lions de subventions pour l'aide personnalisée. Si nous ne voulons pas avoir un 
décalage entre cette importante subvention de 12 millions et les besoins réels des 
locataires, nous sommes obligés de contrôler, et le seul moyen de contrôle, vous 
l'avez bien compris, c'est la déclaration fiscale des locataires. On est donc obligé 
de passer par cette procédure, un petit peu policière j'en conviens, un petit peu 
désagréable, mais c'est une manière de distribuer justement les subventions. 

En ce qui concerne la communication, il est peut-être vrai que, pendant ces 
quatre années que je viens de passer au département des finances, il y a eu parfois 
un manque de communication. Je m'engage, dans les prochaines semaines, dans 
les prochains mois et, si possible, dans la prochaine législature à trouver un 
meilleur moyen de communication. Il est important que nos locataires en Ville de 
Genève - et ils sont nombreux, vous le savez - puissent avoir parfois des rensei
gnements autres que ceux ayant trait à un décompte de chauffage ou à une ris-
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tourne sur lesdits décomptes de chauffage. Donc, je prends cette proposition à 
cœur et je m'engage à trouver un meilleur moyen de communication dans les pro
chains mois. Je vous remercie de voter en faveur de l'arrêté de ce rapport, évi
demment sans la troisième invite, qui concerne la déclaration sur l'honneur. 

M. Sami Kanaan (S). C'est le troisième motionnaire d'origine qui parle; il 
est moins fameux que ses deux illustres collègues qui ont quitté cette enceinte. 

Néanmoins, j'aimerais rappeler que cette motion, qui peut paraître cosmé
tique dans sa version d'origine, faisait partie d'une série de motions portant sur 
différents aspects de la GIM, dont, par exemple, une autre motion, qui est égale
ment traitée actuellement et qui porte sur la structure générale et la transformation 
éventuelle de la GIM en fondation, donc, rien de cosmétique. 

Il est vrai que nous avions, à l'époque, décidé de faire une motion sur la 
convivialité, car nous avions reçu de nombreuses remarques, justifiées ou pas, 
mais en tout cas suffisamment nombreuses pour justifier une intervention sur ce 
sujet et, disons, sur les relations quotidiennes entre la Gérance et les locataires, 
qui n'étaient pas optimales et qui pouvaient être améliorées; d'ailleurs le magis
trat vient de le confirmer, et c'est tant mieux. 

On ne peut que saluer le travail de la commission, d'autant plus qu'il s'agis
sait d'un travail difficile. Malheureusement, la GIM est un de ces exemples 
typiques faisant ressortir les problèmes liés aux relations entre les deux Conseils 
de la Ville. D'un point de vue formel, la GIM relève de la compétence exclusive 
du Conseil administratif - qui est une compétence réglementaire; nous revien
drons sur cet aspect de manière plus générale à un prochain point de l'ordre du 
jour. Le Conseil municipal, lui, n'a malheureusement pas d'autres possibilités 
que de faire des motions qui ne sont pas toujours suivies d'effets, mais nous espé
rons que la présente motion le sera. 

Enfin, j'aimerais faire une remarque peut-être plus générale. On continue à 
entendre des remarques plus ou moins critiques sur la GIM. On finit pas se 
demander si, finalement, il n'y a pas deux gérances immobilières municipales. 
C'est un doute qui s'installe, je dirais bientôt une certitude. 

D'une part, il y a la GIM réelle, avec des locataires, des habitants et aussi des 
commerçants avec des baux commerciaux. Il y a sûrement des gens très satisfaits, 
mais il y en a aussi qui le sont nettement moins. Je crois que la question du règle
ment n'est toujours pas réglée et que l'Association des locataires n'est toujours 
pas satisfaite. D'autre part, il y a la GIM certifiée ISO 9002. Alors, celle-ci est-
elle virtuelle? Parce qu'il y a quelque chose qui ne joue pas entre la GIM certifiée 
ISO 9002, certification qui est souvent brandie comme la preuve suprême que 
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tout va bien, et la GIM réelle, où l'on entend sans arrêt des plaintes. Il faudrait 
bien une fois éclaircir ce mystère, expliquer les raisons de ce fossé entre la GIM 
réelle et la GIM virtuelle. On y reviendra sûrement très prochainement, parce 
que, en tout cas en ce qui me concerne, j'aimerais bien comprendre une fois ce 
qui se passe. 

M"" Françoise Pellet Ërdogan (AdG). Par votre intermédiaire, Monsieur le 
président, j'aimerais répondre à M. Kanaan. Si vous avez l'impression qu'il y a 
vraiment une dichotomie entre une GIM rêvée et une GIM réelle, eh bien, il faut 
poser les vraies questions, mettre en place des instruments de contrôle qui soient 
réels. Il ne sert à rien de faire des motions pour que les gens disent: «Il est bien ce 
groupe, car il s'occupe de nos problèmes.» Cela n'a pas d'effet. Il faut mettre sur 
pied des instruments de contrôle -j'avais parlé de questionnaires qui, d'ailleurs, 
pourraient être élaborés au sein de la commission du logement - car ces motions 
qui sont inconsistantes, qui mélangent tout ne servent à rien. La transparence, par 
exemple, n'a rien à voir avec la convivialité. Qu'est-ce que la convivialité? J'en 
suis encore à me le demander! 

Il faut faire du travail sérieux, je le dis sans vouloir injurier les motionnaires, 
je le répète. Je constate que, dans la pratique d'un travail de commission, si l'on 
ne sait pas ce que Ton veut, si l'on se contente de dire: «J'aimerais bien que 
demain tout le monde soit sympa avec moi», l'on n'arrivera pas à ses fins, parce 
que Ton n'a pas déterminé au préalable un objet à traiter. 

Je ne critique ni le magistrat, M. Muller, ni son équipe, ni ses services, parce 
que je me sens assez convaincue par les réponses. Toutefois, je sais que les pro
blèmes existent et, ce qui me dérange, c'est de devoir travailler avec de mauvais 
instruments qui ne font que remuer des choses pour n'aboutir à rien. 

Pour conclure J'aimerais contrer l'intervention de M™ Bovier. En effet, je ne 
pense pas que nous ayons affaire dans cette ville à des malfrats. La GIM est un 
outil social, ce n'est pas une gérance privée, aussi, je pense qu'on ne risque pas 
grand-chose à en simplifier la procédure d'inscription. 

M"** Michèle Kùnzler (Ve). J'aimerais qu'on comprenne bien mes propos au 
sujet de la déclaration sur l'honneur. 

Au moment de l'attribution du logement, il est clair que tous les documents, à 
jour, devront être fournis. Mais, au moment de l'inscription, qui peut intervenir 
deux ou trois ans avant l'attribution du logement, ces documents ne servent stric
tement à rien, et une déclaration sur l'honneur suffit amplement. Au moment où 
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l'appartement est attribué à quelqu'un, celui-ci fournira tous les documents 
nécessaires, y compris la déclaration d'impôts. Mais il est inutile de stocker des 
documents pendant des années pour rien. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais juste citer quelques 
chiffres pour vous dire que ce n'est pas une mince affaire que de gérer le parc 
immobilier de la Ville de Genève. Par exemple, en 1998, il y eu 6349 entretiens 
entre les gérants de la GIM et des candidats à la location d'un appartement, ce qui 
fait plus de 30 entretiens journaliers. Je précise aussi qu'il y a eu, puisque nous les 
répertorions également, 4667 entretiens téléphoniques. Chaque entretien télépho
nique pouvant prendre aussi plusieurs minutes, cela constitue aussi une tâche très 
importante. J'aimerais vous dire également qu'un certain nombre de dossiers ont 
été saisis. Madame Kiinzler, cela devrait vous intéresser de savoir qu'il a été éta
bli 1396 dossiers durant l'année 1998; cela représente un travail relativement 
important. Après les entretiens, un tri se fait - cela va un peu dans le sens que 
vous mentionniez tout à l'heure. On reçoit les gens et, au cours de l'entretien, on 
essaye de déterminer quels sont leurs besoins. Ensuite, on regarde s'il y a une 
concordance entre leurs besoins et ce que l'on peut leur offrir, et la résultante, eh 
bien, ce sont 1396 dossiers étudiés. Sur ces 1396 dossiers, 51 ont été renvoyés, 
car ils ne correspondaient à rien du tout. 

Je vous avais dit que, eu égard au parc immobilier que nous avons en ville de 
Genève, nous avons un taux de rotation de 800 baux d'appartements, et en 1998, 
nous avons attribué 912 appartements. 

Il était important que je vous donne ces chiffres pour vous montrer qu'un 
volume important de travail se fait à la GIM. 

Au sujet de la certification ISO 9002, je dois vous dire que je suis assez fier 
que la GIM l'ait obtenue, car c'est le seul service de l'administration municipale 
qui a une certification ISO 9002, une certification de qualité. Néanmoins, ce n'est 
pas une fin en soi. Je l'ai dit, et c'est dommage que cela n'ait pas été suffisam
ment répercuté par la presse, tout est perfectible, même à la GIM. Je suis 
convaincu qu'avec un peu de temps, dans les prochaines années, j'arriverai à 
modifier les structures de la GIM, à modifier les mentalités et à aller plus dans le 
sens d'un rapport entre clients et administration que dans un simple rapport entre 
citoyens et administration. C'est ce que je désire poursuivre à la GIM. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M"" Marie-Thérèse Bovier demandant la suppression de la 
deuxième partie de la troisième invite est accepté par 21 oui contre 19 non. 
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Mise aux voix, la motion amendée par la commission et par le plénum est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à redéfinir la conception 
de la communication entre la G1M et les locataires en veillant notamment à: 
- diffuser une information régulière relative à la gestion et aux faits majeurs 

affectant le parc immobilier afin d'assurer la transparence; 
- développer une structure d'accueil et de renseignement susceptible de 

répondre aux problèmes concrets des locataires; 
- simplifier la procédure d'inscription de la GIM. 

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

8. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition N° 101 de la Société genevoise 
pour la protection des animaux en faveur des propriétaires de chiens. Cette péti
tion sera renvoyée à la commission des pétitions. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les projets d'arrêtés suivants: 
- N° 447, de MM. Pascal Holenweg et Guy Valance: «Rétablissement du calen

drier républicain»; 
- N° 448, de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan, Daniel Sormanni et Marco 

Ziegler: «Pour un soutien concret au logement coopératif»; 
- N° 449, MM. Roger Deneys, Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Pour un véri

table état des lieux à la GIM». 
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Nous avons aussi reçu les motions suivantes: 

- N° 386, de MM. Daniel Sormanni et Robert Paîtaroni: «Avenir de la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels 
(CAP)»; 

- N° 387, de M. Olivier Cosie: «Stop - auto - partage - auto - stop»; 

- N° 388, de M""1 Anne-Marie von Arx-Vernon, Alexandra Rys, Alice Ecuvillon, 
Arielle Wagenknecht, MM. Guy Savary, Didier Bonny, Robert Pattaroni et 
Pierre-André Torrent: «Les agents de ville: toujours plus proches!»; 

- N° 389, de MM. Roman Juon, Jean-Charles Rielle, Daniel Sormanni, Michel 
Mermillod, Jean-Louis Fazio, Sami Kanaan, Olivier Coste, Pascal Holen-
weg, René Grand, Manuel Tornare, Marco Ziegler, Albert Knechtli, Roger 
Deneys, Daniel Pilly, Philip Grant, M™ Christiane Olivier et Nicole 
Bobillier: «Pour une Genève encore plus conviviale», 

ainsi que la résolution N° 574, de M. Pascal Holenweg: «Pour un auditoire 
Alexei Jaccard». 

10. Interpellations. 

Le président. Les deux interpellations suivantes ont également été annon
cées: 

- N° 801, de M. David Brolliet: «Amendes d'ordre collées par les agents de 
ville avant la date butoir de l'arrêté du Tribunal fédéral: quelle procédure pour 
les citoyens concernés?»; 

- N° 802, de M. Pierre Reichenbach: «EPSIPOL son moratoire - perte de crédi
bilité concernant les mesures de police des agents de ville». 

11. Questions. 
écrite: 

Le président. Je vous annonce le dernier objet déposé, il s'agit de la question 
écrite N° 91, de M™ Marie Vanek et M. Didier Burkhardt: «Agents de la Ville de 
Genève non conformes à la loi». 

Je vous souhaite une bonne rentrée et je lève cette séance. 

Séance levée à 23 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-quatrième séance - Mardi 16 mars 1999, 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: MM. Pierre Huber, Bernard Paillard, Jean-
Charles Rielle, M""'1 Nicole Rochat et Renée Vernet-Baud. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mars 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 16 mars et mercredi 17 mars 1999, 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. Je demande à Mme la secrétaire de donner lecture de la lettre de 
démission de M. Hubert Launay. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 10 février 1999 

Monsieur le président, 

Suite à de nouvelles charges professionnelles et syndicales, il ne m'est plus 
possible d'assurer correctement mon mandat de conseiller municipal. 

Je vous présente donc ma démission du Conseil municipal en vous priant de 
saluer tous les collègues municipaux. Alliés ou adversaires politiques, tous ont en 
effet contribué à rendre intéressante cette expérience municipale. 

Avec mes meilleures salutations. 

Hubert Launay 

Le président. Nous allons maintenant donner lecture d'une lettre de l'Union 
des agents municipaux. Madame Cretignier, veuillez lire cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève le 2 mars 1999 

Monsieur le président du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Comme vous le savez, à la suite de la décision du Tribunal fédéral, le person
nel en uniforme du Service des agents de ville et du domaine public a appris que 
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l'application de la Convention relative aux attributions de police des agents 
municipaux de la Ville de Genève, du 10 mai 1982 (F 1 05.33) a été, du jour au 
lendemain, déclarée nulle et illégale. 

Le personnel, à qui le magistrat avait demandé de rapporter plusieurs millions 
par année en apposant des contraventions issues directement de la convention, 
doit aujourd'hui s'abstenir d'intervenir dans tous les domaines, par suite d'un 
arrêté du Tribunal fédéral stipulant que ladite convention est anticonstitution
nelle. 

Par ce courrier, nous tenons à vous faire remarquer que le fait de ne plus 
devoir verbaliser à outrance n'est pas un problème, il nous permet de mettre 
l'accent sur la prévention, ce qui est notre rôle premier. 

Qui, sur le territoire de la ville de Genève, s'occupe et s'occupera dans l'ave
nir des problèmes dont nous avions la gestion à 100%, il y a encore peu de temps? 
Soit: 

1. Mise en place physique des marchés en ville et surveillance du bon ordre et du 
respect des règlements sur ceux-ci (737 marchands à gérer). 

2. Interventions liées au règlement de la tranquillité et sécurité publiques, 
F 3 10.03. 

3. Interventions liées au règlement sur la propreté et sécurité publiques (par 
exemple: salissures canines sur les trottoirs, chiens errants, chiens non tenus 
en laisse, dépôts divers sur la voie publique, etc.), F 3 15.04. 

4. Interventions liées à la loi sur les contributions publiques (chiens non porteurs 
de médaille, impôt chien non acquitté, etc.), D3 05. 

5. Interventions liées au règlement des bains publics (Baby-plage, baignades 
dans le Rhône ou le lac, tenue décente, etc.), F 3 30.03. 

6. Interventions liées au règlement de l'affichage public (affichage sauvage, 
affiches non conformes, etc.), F 3 20.03. 

7. Interventions liées au règlement de la circulation publique (colportage, étala
gistes, entretien de véhicules, etc.), H 1. 1. 

8. Interventions liées au règlement des enseignes et réclames, L 4 05.12. 

9. Interventions liées à la loi sur les épizooties (animaux dangereux, etc.), 
M3 20.02. 

10. Interventions liées au règlement des cimetières et du crématoire de la Ville de 
Genève. 

11. Amendes d'ordre sur les trottoirs, dans les parcs et promenades, sur les mar
chés, dans les centres sportifs ainsi que procès-verbaux. 
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12. Gestion du stationnement sauvage dans les places fermées temporairement ou 
en permanence à la circulation. 

13. Interventions à rencontre des chiens, deux-roues, véhicules, dans les préaux 
des écoles primaires et dans les centres sportifs de la Ville de Genève. 

14. Interventions liées aux divers règlements de la Voirie de la Ville de Genève. 

Il est à noter qu'il y a 29 marchés, 7 jours par semaine, et environ 7000 chiens 
déclarés en ville de Genève. 

La gendarmerie étant de plus en plus confrontée à diverses missions auprès 
des institutions internationales en sus de leur travail courant, il va de soi qu'elle 
ne peut se charger des tâches qui nous étaient dévolues par la convention de 1982, 
et pour lesquelles nous avons été formés. 

Notre direction reste évidemment à votre entière disposition pour de plus 
amples informations concernant notre travail. 

A une époque où la population est soumise à une recrudescence de la délin
quance et des actes de violence en tous genres, l'îlotier, préventif en premier lieu 
et pouvant sanctionner lorsque cela s'avère nécessaire, est un atout dans notre 
société. Pour que la vie sociale soit harmonieuse, il faut une certaine discipline, 
des lois, des règlements, et pour cela il faut aussi des contrôleurs ou des outils de 
surveillance permettant au bien commun de subsister, c'est-à-dire des agents 
municipaux compétents, préventifs et parfois répressifs. 

En vous remerciant d'avoir consacré un peu de votre temps à lire ces quelques 
lignes, nous vous serions reconnaissants de rendre publique cette lettre en la 
lisant aux membres du Conseil municipal. 

Tout en restant à votre disposition, nous vous présentons, Monsieur le prési
dent, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, nos respectueuses salutations. 

Le président Le vice-président Le secrétaire 
Jean-Claude Saudan Thierry Frieden François Chauvet 

Le président. Je suggère que cette lettre soit renvoyée à la commission des 
sports et de la sécurité. 

Je vous rappelle que nous avons fixé une séance supplémentaire, le mardi 
20 avril, à 17 h et 20 h 30. A 17 h, nous ferons les naturalisations. (Remarque de 
M. Broggini.) Monsieur Broggini, vous avez la parole. 
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M. Roberto Broggini, président de la commission des sports et de la sécu
rité (Ve). Monsieur le président, je veux bien que vous renvoyiez cette lettre à la 
commission des sports et de la sécurité; nous rétudierons, je le pense. Mais je 
n'ai pas très bien compris le sens de cette énumération de 14 objets: est-ce que ce 
sont les tâches que les agents municipaux effectuent actuellement ou est-ce ce 
qu'ils souhaitent accomplir? Je ne comprends pas très bien le sens de cette lettre. 
On se trouve, depuis quelques jours, face au cahot dans notre cité: il y a une recru
descence de crottes de chien, des voitures parquées sur toutes les zones piétonnes 
et rien n'est entrepris pour lutter contre cela. 

Alors, je ne comprends pas la signification de cette lettre. 

Le président. C'est la raison pour laquelle je la renvoie à la commission des 
sports de façon que vous puissiez l'étudier tranquillement. 

M. Roberto Broggini (Ve). Bon, on r étudiera! 

Le président. Nous avons reçu un certain nombre de résolutions urgentes. 
Tout d'abord une résolution urgente (R-576) de M. Pierre de Freudenreich, intitu
lée: «Le Conseil municipal de la Ville de Genève doit prendre ses responsabilités: 
un plan social pour les collaboratrices et les collaborateurs d'Info Dimanche». 
Nous avons aussi reçu une résolution urgente déposée... (Brouhaha.) S'il vous 
plaît, peut-on continuer? (Remarque.) 

Dois-je vous rappeler que 80% des gens ont déjà voté par correspondance et 
fait leur choix parmi les candidats au Conseil municipal... Donc, ne vous agitez 
pas trop! 

Nous avons reçu une résolution urgente (R-578) déposée par MM. Alain Mar-
quet et Philippe Grant, concernant la venue à Genève du président chinois Jiang 
Zemin. 

Enfin, nous avons reçu une résolution urgente (R-577) de MM. Alain Mar
que! et Roman Juon, intitulée: «Signé 2000, vivement le bug\» 

Et nous avons reçu une proposition d'interpellation urgente (1-803), de 
MM. Rieder et Mouron, à propos aussi de ce qui s'est passé au parc des Bastions. 

Nous débattrons de l'urgence de ces quatre propositions tout de suite, après la 
prestation de serment de notre nouveau collègue. 
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Par ailleurs, j 'ai trois communications à vous faire. Première communication: 
le bureau a eu une entrevue avec TV Léman bleu. Il a été décidé que, dorénavant, 
les séances qui seront retransmises le seront de 17 h à 23 h, ou avant, si la séance 
se termine avant 23 h, cela avec un appui en régie. 

Le bureau a émis quelques remarques dont Léman bleu devrait tenir compte. 
Ces remarques ont trait à la qualité des images, au fait qu'on ne pouvait savoir ni 
le nom de l'orateur, ni à quel point de l'ordre du jour on se trouvait, etc. C'est 
pourquoi il y aura dorénavant quelqu'un en régie pour fournir ces renseignements 
et remédier à ces problèmes du mieux qu'il pourra. 

En revanche, le bureau a refusé de modifier l'ordre du jour en fonction de la 
retransmission télévisée. En d'autres termes, nous tiendrons nos séances comme 
d'habitude et l'une des deux séances, en principe celle du mercredi, sauf 
aujourd'hui apparemment, sera retransmise dans son intégralité. 

Deuxième communication: je dois excuser M. Hediger, maire, pour la séance 
d'aujourd'hui, car il est retenu par d'autres obligations liées à sa charge. 

Troisième communication: la liste des jurés des tribunaux pour l'année 2000, 
troisième point de notre ordre du jour, est à la disposition des conseillers munici
paux, pour consultation, pendant la séance. Nous voterons sur l'arrêté la concer
nant au début de la prochaine séance. 

3. Prestation de serment de M. Daniel Kùnzi, remplaçant 
M. Hubert Launay, conseiller municipal démissionnaire. 

M. Daniel Kiïnzi est assermenté. 

Le président. Nous débattons maintenant de l'urgence des trois résolutions et 
de l'interpellation qui nous sont proposées. Nous les traitons dans l'ordre où elles 
ont été déposées, c'est-à-dire en premier la résolution de M. de Freudenreich. Le 
texte a-t-il été distribué? (Protestations et brouhaha.) 

Dans ce cas, je fais une minute de pause pour la distribution des textes. 

Monsieur de Freudenreich, vous avez la parole. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Monsieur le président, je vous propose, 
compte tenu du fait que ma résolution est la seule qui n'a pas encore été distribuée 
à l'instant, de la traiter en deuxième ou en troisième position, afin que les gens 
puissent la consulter. Je vous remercie. 

Le président. D'accord! Apparemment, les textes ont été distribués dans le 
désordre. Nous prenons donc la résolution urgente N° 577 de MM. Marquet et 
Grant, concernant la venue à Genève du président chinois Jiang Zemin. Je crois 
que tout le monde a reçu le texte de cette résolution. Monsieur Marquet, vous 
avez la parole. 

4. Clause d'urgence sur la résolution de MM. Alain Marquet et 
Philip Grant: «Venue à Genève du président chinois Jiang 
Zemin» (R-577)1. 

M. Alain Marquet (Ve). Bien évidemment, je ne débattrai que de l'urgence 
et aussi brièvement que possible. 

La venue du président chinois en visite officielle dans notre canton et aussi 
dans notre commune est prévue pour les 24, 25 et 26 du mois prochain. L'urgence 
apparaît donc d'elle-même, parce que, si nous devions débattre de ce sujet lors de 
notre séance supplémentaire du 20 avril, les événements se seraient déjà produits 
et ne justifieraient en rien que nous prenions une position qui puisse être entendue 
par les autorités chinoises. Je vous remercie. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'ai pris rapidement connaissance de la réso
lution urgente de MM. Marquet et Grant. On doit immédiatement constater 
qu'elle n'a trait qu'à la politique étrangère. La politique étrangère, en Suisse, est 
de la compétence du Conseil fédéral exclusivement, ce que l'on a facilement ten
dance à oublier... 

Le président. Monsieur Froidevaux, nous parlons de l'urgence maintenant. 

' Annoncée. 3361 
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M. Jean-Marc Froidevaux. Et que, à cet égard, il ne saurait être question 
d'urgence pour un Conseil municipal dont la compétence se limite à régler la hau
teur des trottoirs. Par la force des choses, nous pourrons bien débattre longuement 
de la matière, mais elle est totalement vaine et, par conséquent, nous ne pouvons 
que refuser l'urgence de cette proposition. 

Le président. Si personne d'autre ne demande la parole, je mets aux voix 
l'urgence de cette proposition. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution N° 577 est acceptée à la majorité (quelques oppo
sitions et abstentions). 

Le président. Nous débattrons de cette résolution au début de la prochaine 
séance. 

Je passe maintenant à la résolution urgente N° 578 de MM. Marquet et Juon. 
(N.d.l.r.: M. Juon retire ultérieurement sa signature.) 

5. Clause d'urgence sur la résolution de M. Alain Marquet: 
«Signé 2000, vivement le bug\» (R-578)1. 

M. Alain Marquet (Ve). L'urgence se justifie, à nos yeux, par la gravité des 
événements qui se sont produits dans le parc des Bastions pendant le week-end. Il 
n'est évidemment pas dans notre propos de cautionner les agissements nocturnes 
de la nuit du vendredi au samedi, mais ce n'est pas loin d'une trentaine de véhi
cules qui ont sillonné les allées du parc pendant tout le week-end. On est loin des 
véhicules solitaires qui ont pu, au bénéfice des autorisations légales, desservir les 
divers centres politiques de la municipalité. 

Toutefois, eu égard aux divers agissements de «Signé 2000» et dans l'objectif 
que ce genre d'utilisation abusive de l'espace public ne se reproduise pas dans les 
plus brefs délais, nous souhaitons que la résolution soit débattue rapidement. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution N° 578 est acceptée par 26 oui contre 16 non 
(6 abstentions). 

1 Annoncée. 3361. 
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Le président. Cette résolution sera également traitée à la reprise de notre 
séance, à 20 h 30. 

Dans la foulée, nous prenons maintenant la proposition d'interpellation 
urgente. Il s'agit donc simplement d'accepter de donner la parole à l'interpella-
teur tout à l'heure. Il s'agit d'une interpellation sur le même sujet, l'action de 
«Signé 2000» dans le parc des Bastions. Monsieur Rieder, vous avez la parole. 

6. Clause d'urgence sur l'interpellation de MM. René Rieder et 
Gilbert Mouron: «Signé 2000» (I-803)1. 

M. René Rieder (R). Très rapidement sur l'urgence de cette interpellation. 
Cette interpellation fait aussi référence à des problèmes tout à fait récents, comme 
l'a souligné Alain Marquet tout à l'heure. Elle concerne les manifestations 
d'intolérance par rapport à l'action de «Signé 2000» et elle se justifie du fait que 
d'autres actions de «Signé 2000», qui n'impliqueront pas nécessairement le parc 
des Bastions ou l'environnement en particulier, pourraient servir de précédents. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je ne pense pas qu'on ait besoin de voter sur 
l'urgence de cette interpellation. Les auteurs de l'interpellation peuvent très bien 
intervenir lorsqu'on discutera du sujet qui est évoqué par la résolution dont on 
vient de voter l'urgence, et qui sera discutée à la prochaine séance. 

Le président. Formellement, Monsieur Lyon, je dois quand même faire voter 
sur l'urgence de cette interpellation. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de l'interpellation N° 803 est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et nombreuses abstentions). 

Le président. Cette interpellation sera traitée au début de notre prochaine 
séance de 20 h 30. 

Nous pouvons maintenant passer à l'urgence de la résolution de M. de Freu-
denreich, résolution qui, cette fois, a été distribuée à chacun. 

Annoncée, 3361. 
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7. Clause d'urgence sur la résolution de M. Pierre de Freuden-
reich: «Le Conseil municipal de la Ville de Genève doit prendre 
ses responsabilités: un plan social pour les collaboratrices et 
les collaborateurs d'Info Dimanche» (R-576)1. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je crois que le caractère urgent de cette réso
lution saute aux yeux. Je souhaite toutefois l'argumenter par un certain nombre 
d'éléments. 

Cette résolution est urgente, parce que la situation d'Info Dimanche nécessite 
que l'on s'en préoccupe dans les jours, dans les semaines à venir, et la position du 
Conseil municipal à l'égard d'Info Dimanche pourrait, le cas échéant, jouer un 
rôle. 

Elle est urgente, parce que nous avons tous une responsabilité par rapport à ce 
qui s'est produit. 

Elle est urgente, parce que la Fondation pour le développement des emplois et 
du tissu économique (Fondetec), à laquelle nous avons voté un crédit de 20 mil
lions, est intervenue pour soutenir la naissance de ce journal mais ne s'est pas 
arrêtée là. Le président de la Fondetec, M. Sormanni, siégeait au conseil d'admi
nistration depuis pratiquement la naissance du journal. Il va donc de soi que nous 
avons tous une responsabilité vis-à-vis de ce qui s'est produit. On ne peut pas, 
d'une part, mettre sur ses slogans électoraux - et cela, c'est le slogan du Parti 
socialiste - «Pour plus de solidarité» et, d'autre part, ne pas tenir compte de cette 
problématique. (Brouhaha.) 

La résolution N° 576 est urgente, parce que, Mesdames et Messieurs, il y a un 
problème humain. Je suis parfaitement conscient que cela peut éventuellement 
vous poser quelques problèmes de voter l'urgence et cela ne serait pas la première 
fois. J'espère que vous accepterez d'entrer en matière sur cette résolution afin que 
nous puissions en discuter et prendre les décisions les plus adéquates pour l'ave
nir des collaborateurs et des collaboratrices d'Info Dimanche. 

Le président. Je rappelle que, sur l'urgence, une seule personne par parti peut 
s'exprimer. Monsieur Ziegler, vous avez la parole. 

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste, ayant découvert cette résolution 
dans la presse, a eu le temps de se faire deux ou trois réflexions pour savoir si 
vraiment il y avait urgence, puisque c'est de cela qu'on débat. 

Annoncée. 3361. 
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Avant de parler de l'urgence, il faut quand même signaler que cette résolution 
est purement provocatrice. Provenant du Parti libéral et de M. de Freudenreich en 
particulier, elle ne peut être que provocatrice. Nous l'avons compris, mais nous 
raisonnerons dans le bon sens, nous raisonnerons en responsables politiques et 
nous tâcherons de savoir s'il faut encombrer ou non ce Conseil municipal d'un 
débat urgent. 

Il n'y a pas urgence, à notre appréciation, pour les deux raisons suivantes. 
Bien sûr, les travailleurs sont notre préoccupation centrale. Bien sûr, nous souhai
tons un plan social pour les journalistes d'Info Dimanche, comme cela devrait 
être le cas chaque fois qu'une entreprise arrive à terme plus rapidement que prévu 
et pour des raisons de compétition et de concurrence économique. Cela dit, c'est 
une bataille qu'il faut mener de manière plus large qu'au coup par coup, et je sou
haite voir le Parti libéral s'engager dans cette bataille plus large. 

Cela nous préoccupe, mais cela n'est par urgent, parce que les discussions 
sont en cours. Le Syndicat des journalistes représente fort bien les intérêts des 
travailleurs. Il est en discussion depuis une semaine - j e l'ai appris il y a peu de 
temps, mais j 'ai pu le vérifier - avec l'entreprise concernée. Cette entreprise est 
toujours maîtresse de ses décisions jusqu'au prononcé de la faillite, qui n'est pas 
encore intervenu, qui devrait effectivement intervenir prochainement, mais, 
jusque-là, c'est l'entreprise qui mène la barque et il est fort vraisemblable que des 
mesures d'accompagnement, des mesures de reclassement professionnel soient 
prises, parce que c'est de cela qu'il s'agit avant tout. Ces journalistes souhaitent 
trouver des possibilités d'emploi et pour cela il n'y a besoin ni de l'intervention 
du Conseil d'Etat, ni de l'intervention de ce Conseil municipal. Il faut surtout que 
les entreprises et les milieux économiques se mobilisent et, là, les libéraux peu
vent certainement intervenir utilement, puisque c'est de leurs troupes qu'il s'agit. 
Engagez-vous! Donnez le mot d'ordre à toutes les entreprises concernées pour 
qu'elles engagent ces travailleurs et que personne ne se retrouve au chômage ou 
avec une réduction de son salaire, suite à cette faillite. 

Nous estimons donc qu'il n'y a pas d'urgence, parce que, dans un mois, nous 
saurons si oui ou non il reste des gens sur le carreau. D'ici là, tous ces travailleurs 
sont au bénéfice de leur contrat, au bénéfice de leur salaire. Dans un mois, nous 
saurons si certains risquent de se retrouver en rupture de contrat et si, à ce 
moment-là, d'autres solutions doivent être recherchées. 

Deuxième argument pour contester l'urgence: il faudrait savoir à qui on 
adresse la demande. Je constate que la résolution libérale est fort mal documentée 
et fort mal dirigée. Le Conseil d'Etat n'est pas l'autorité de surveillance. Le 
Conseil d'Etat n'a rien à faire là-dedans. Il a peut-être à s'occuper des fonds can
tonaux qui ont été investis, mais il n'est pas l'autorité de surveillance de la Fonde-
tec. C'est le Service de surveillance des fondations qui surveille la Fondetec et 
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celui-ci n'a bien évidemment aucun pouvoir d'intervention en matière d'opportu
nité. Il ne pourra pas dire à la fondation: «Faites ceci ou faites cela!» Il peut dire: 
«Respectez les statuts.» Et les statuts ne permettent pas de financer un plan social, 
même si cela est souhaitable. En l'état actuel des choses, le plan social concerne 
d'abord les investisseurs privés qui se sont lancés dans cette opération. Il 
concerne d'abord les... 

Le président. Restez sur l'urgence, Monsieur Ziegler! 

M. Marco Ziegler. Il concerne d'abord les partenaires qui se sont lancés dans 
l'aventure; qu'ils assument leurs responsabilités. 

J'en reviens à l'urgence. En l'état actuel des choses, il semble que ces parte
naires privés - là encore ce sont vos milieux, Mesdames et Messieurs les libéraux 
- assumeront leurs responsabilités. Si cela n'est pas le cas, s'ils font défaut, alors 
il y aura urgence. Il faudra peut-être voir si la collectivité doit intervenir. 

En l'état, rien de tout cela n'est avéré, c'est pourquoi nous pensons que le 
débat, au fond, pourra se faire calmement avec tous les éléments d'information, 
dans un mois, en traitant normalement cette résolution. 

Le président. Merci, Monsieur Ziegler. Pour l'Alliance de gauche, Monsieur 
Lyon, vous avez la parole. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Sans allonger le débat suite à l'intervention de 
M. Ziegler, je rappellerai simplement - j e ne sais pas si le Parti libéral est au cou
rant de ce qui se passe - que les comptes de la Fondetec, sur ma proposition, ont 
été renvoyés à la commission des finances qui doit examiner et auditionner 
l'ensemble des membres de la fondation pour avoir un échange par rapport aux 
objectifs et aux dépenses qui ont été faites. 

Le président. Monsieur Lyon, sur l'urgence, s'il vous plaît! 

M. Jean-Pierre Lyon. J'essaie d'expliquer au Parti libéral que l'urgence peut 
être développée en commission par la même méthode. 

Je dirai simplement qu'il y a un petit aléa, par rapport au fonds de 20 millions 
de la Fondetec et aux 500 000 francs qu'elle peut engager chaque année, sans les 
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dépasser, et il faudra qu'on m'explique, parce que, pour Info Dimanche, on m'a 
dit qu'elle avait versé 730 000 francs. Alors, la commission des finances devra 
examiner cela très attentivement. Etant donné que le Parti libéral a quatre repré
sentants à la commission des finances, il pourra bien intervenir en fonction de ce 
que M. de Freudenreich propose. 

Pour ces raisons, je propose que la résolution N° 576 soit inscrite à l'ordre du 
jour des prochaines séances. 

Le président. Pour le Parti démocrate-chrétien, Monsieur Pattaroni. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, j'interviens seulement sur 
l'urgence. Est-ce un problème qui doit être traité en urgence? Nous répondons: 
«Oui.» Que dira-t-on au moment où on le traitera? Eh bien, vous nous entendrez 
tout à l'heure. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Sur l'urgence également. A quinze jours des 
élections, le Parti libéral, qui se réclame «du moins d'Etat» vient avec un plan 
social demander de l'argent aux collectivités, quelle mascarade! Les Verts vote
ront non à l'urgence. 

Le président. Tous les partis ayant pris la parole, je donne la parole à l'auteur 
de cette résolution pour une dernière intervention et ensuite nous passerons au 
vote. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Monsieur le président, je me permets 
d'intervenir à nouveau dans ce débat, étant donné que, tout à l'heure, le représen
tant du groupe socialiste est parti dans les travers qui sont malheureusement fré
quents dans ce parlement, à savoir un type d'attaque personnelle tout à fait regret
table. 

J'aurais souhaité une réponse sur le fond du problème lié au caractère 
d'urgence. Vous avancez des arguments pragmatiques et formalistes liés au fait 
que les statuts de la Fondetec ne prévoient pas de soutenir un plan social. Eh bien, 
des statuts, cela se change! Et puis je crois qu'il est évident que le problème est 
urgent et, d'ailleurs, vous le dites vous-mêmes. Vous ajoutez que ce n'est pas 
nécessaire que la Ville de Genève prenne position. Alors, si vous estimez qu'il y a 
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un problème, qu'un plan social pourrait, un jour, être nécessaire, je propose que 
nous votions déjà ce soir, ce sera une chose de faite et cela permettra au moins de 
clarifier les intentions de la Ville de Genève, par l'entremise de la Fondetec, par 
rapport à ce dossier plus que délicat et qui concerne des êtres humains, je vous le 
rappelle. 

Le président. Nous passons au vote par assis/debout. 

Mise aux voix par assis/debout, la clause d'urgence de la résolution N° 576 
est refusée par 31 non contre 23 oui (6 abstentions). 

Le président. Cette proposition de résolution sera mise à Tordre du jour de 
nos prochaines séances. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 503 000 francs destiné à des travaux de 
rénovation et d'adaptation aux normes des installations 
techniques dans divers bâtiments publics et écoles (N° 444). 

1. Préambule 

Les objectifs de politique énergétique fixés par le Conseil administratif sont 
liés aux missions qui ont été confiées au Service de l'énergie, à savoir notam
ment: 

- veiller à une utilisation rationnelle des besoins en chaleur des bâtiments du 
patrimoine construit de la Ville, grâce à une gestion rigoureuse des installa
tions de production de chaleur et de leurs émissions polluantes; 

- agir sur les consommations de l'ensemble des agents utilisés par notre muni
cipalité, les maîtriser et limiter les dépenses qui leur sont consacrées. 

Les actions à entreprendre dans ce domaine dépendent pour l'essentiel: 

- d'obligations légales 
soit pour un propriétaire immobilier la mise en application de lois et règle
ments fédéraux et cantonaux. Ils ont principalement pour but la mise en 
conformité des installations techniques. 
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- d'une volonté d'entreprendre 
il s'agit dans ce cas de procéder à des investissements cohérents avec les 
objectifs fixés. Dans tous les cas, ils doivent dégager un gain énergétique, 
environnemental ou financier. 

2. Exposé des motifs 

En matière de protection de l'environnement et de lutte contre la pollution 
atmosphérique, notre pays s'est donné des dispositions juridiques particulières. 
On peut citer par exemple: 

- la loi fédérale sur la protection de l'environnement (1983); 
- l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPAir, 1985, révision 1992). 

A Genève, l'Ordonnance sur la protection de l'air est appliquée dans le cadre 
de la «Loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée». 
La version primitivement en vigueur, dite OPAir'86, avait essentiellement pour 
but de garantir une qualité ainsi qu'un rendement de combustion corrects. 

Depuis son introduction, certains objectifs fixés n'ont pu être atteints. C'est 
pourquoi, dès le premier février 1992, une nouvelle version appelée OPAir'92 est 
entrée en vigueur. Elle impose des normes extrêmement restrictives concernant 
notamment les valeurs limites d'émission d'oxyde d'azote (NOx), de monoxyde 
de carbone (CO) et d'hydrocarbures imbrûlés (HC). 

Concernant les émissions de dioxyde de soufre (SO2), les buts fixés ont pu 
être atteints grâce notamment à la réduction du taux de soufre dans les huiles de 
chauffage. 

Le Service de l'énergie, responsable de la gestion du parc d'immeubles 
publics et locatifs de la Ville de Genève, a établi un cadastre des installations de 
production de chaleur. Cette étude a permis de mettre en évidence les consé
quences de l'application de POPAir'92. 

En ce qui concerne la protection des eaux, il convient également de citer les 
lois et ordonnances suivantes: 

- la loi fédérale sur la protection des eaux ( 1991 ) ; 

- l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant 
les altérer (1981); 

- l'ordonnance sur les installations d'entreposage et de transvasement des 
liquides pouvant altérer les eaux ( 1990); 

- le règlement cantonal concernant les hydrocarbures et liquides assimilés 
(1966). 
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Les entreprises spécialisées sont chargées par l'autorité cantonale compétente 
d'indiquer aux propriétaires les travaux d'adaptation nécessaires qu'il convient 
obligatoirement de faire exécuter pour rendre les installations de stockage 
d'hydrocarbures conformes à la législation en vigueur. 

3. Descriptif des travaux et estimation des coûts 

A) Assainissement de chaufferies 

Cour Saint-Pierre 2 

Transformation de la chaufferie et de 4 sous-stations. 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend deux chaudières en 
acier de marque Ygnis, d'une puissance de 580 kW chacune, construites et instal
lées en 1965. Chaque chaudière est équipée d'un brûleur à mazout à deux allures 
de fonctionnement. 

Par un réseau de chauffage à distance, elles alimentent 7 sous-stations, qui 
sont situées: 

- 2, cour Saint-Pierre; 
- 6, rue du Soleil-Levant; 
- 4, rue de 1 ' Hôtel-de-Ville; 
- 5, rue de l'Hôtel-de-Ville; 
- 39, Grand-Rue; 
- 6, rue du Puits-Saint-Pierre (Maison Tavel); 
- 2, rue de la Taconnerie (propriété CAP). 

Seules les quatre premières sont prévues transformées dans le même temps 
que la chaufferie. 

Le système de production de chaleur est vétusté. Les conditions de combus
tion ne respectent pas les normes fixées par l'Ordonnance fédérale sur la protec
tion de l'air. 

Le combustible est stocké dans trois citernes de 40 000,30 000 et 17 000 litres 
placées en cave. Révisées en 1993, elles sont conformes aux prescriptions 
actuelles concernant les conditions d'entreposage de l'huile de chauffage. 

Projet de transformation 

- En chaufferie: 

Démontage et évacuation des deux chaudières et de ses diverses armatures et 
tuyauteries de raccordement. 
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Fourniture et pose de deux nouvelles chaudières à basse température, d'une 
puissance de 400 kW chacune, équipées de brûleurs à deux allures de marche, 
pour un fonctionnement au mazout. Cet ensemble sera conforme aux exigences 
deI'OPAir'92. 

Mise en place de conduits de fumée et tubage des deux cheminées existantes à 
l'aide de drains en acier inoxydable. 

Pose d'un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de commande 
et de protection nécessaires, ainsi qu'un système de régulation à commande 
numérique permettant d'assurer une gestion efficace de la chaleur délivrée. 

- En sous-station: 

Démontage et évacuation des collecteurs-distributeurs existants et des 
diverses armatures et tuyauteries de raccordement. 

Fourniture et pose de nouveaux collecteurs-distributeurs avec appareils, 
vannes et armatures nécessaires au bon fonctionnement des installations. 

Pose de nouveaux tableaux électriques comprenant les appareils de com
mande et de protection nécessaires, ainsi qu'un système de régulation à com
mande numérique permettant d'assurer une gestion efficace de la chaleur distri
buée. 

Coût estimatif des travaux 

Chaufferie 
Sous-station cour Saint-Pierre 2 
Sous-station Soleil-Levant 6 
Sous-station Hôtel-de-Ville 4 
Sous-station Hôtel-de-Ville 5 

Total travaux de chauffage 
Total travaux d'autres corps de métier 

Total 

Bout-du-Monde 4b 

Transformation de la chaufferie. 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend une chaudière en 
fonte de marque Chappee, d'une puissance de 93 kW, construite et installée en 
1965. Elle est équipée d'un brûleur à mazout à une allure de fonctionnement. 

170000 
28 000 
79 000 
35 000 
43 000 

355 000 
70000 

425 000 
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Le système de production de chaleur est vétusté. Les conditions de combus
tion ne respectent pas les normes fixées par l'Ordonnance fédérale sur la protec
tion de l'air. L'ensemble fait l'objet d'un ordre d'assainissement de la part de 
l'autorité compétente, qui échoit au 29.11.2003. 

Le combustible est stocké dans une citerne cylindrique en acier, d'une conte
nance de 4000 litres, placée en cave. Révisée en 1998, elle est conforme aux pres
criptions actuelles concernant les conditions d'entreposage de l'huile de chauf
fage. 

Projet de transformation 

Démontage et évacuation de la chaudière existante et de ses diverses arma
tures et tuyauteries de raccordement. 

Fourniture et pose d'une centrale de chauffe compacte à basse température, 
d'une puissance de 47 kW, équipée d'un brûleur à basse émission d'oxydes 
d'azote et d'un système de régulation en fonction de la température extérieure. Le 
combustible utilisé reste le mazout. 

Mise en place d'un conduit de fumée et tubage de la cheminée existante à 
l'aide d'un conduit en acier inoxydable. 

Coût estimatif des travaux 

Travaux de chauffage 
Travaux d'autres corps de métier 

Total 

Musée d'art moderne (10. rue des Vieux-Grenadiers) 

Transformation de la chaufferie. 

Etat actuel 
L'installation actuelle de production de chaleur comprend trois chaudières en 

fonte, soit: 

- 1 chaudière Strebel d'une puissance de 297 kW; 
- 2 chaudières Idéal STD d'une puissance unitaire de 178 kW. 

Chaque chaudière est équipée d'un brûleur à mazout à une allure de fonction
nement. 

L'une des trois unités n'est plus en service. Quant aux deux autres, leurs 
conditions de combustion ne respectent pas les normes fixées par l'Ordonnance 
fédérale sur la protection de l'air. Elles font l'objet d'un ordre d'assainissement 
de la part de l'autorité compétente, dont les échéances ont été fixées respective
ment au 15.03.2004 et au 11.03.2006. 

23 000 
10000 

33 000 
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Le combustible est stocké dans une citerne de 55 000 litres placée dans le ter
rain, sur la parcelle voisine propriété de Magnin-Jaquet. Révisée en 1993, elle est 
conforme aux prescriptions actuelles concernant les conditions d'entreposage de 
l'huile de chauffage. 

Les conditions d'utilisation de cette installation sont particulières: la Ville de 
Genève fournit au voisin Magnin-Jaquet: 

- du combustible mazout depuis notre citerne; 
- de la chaleur depuis notre chaufferie; 

cette fourniture faisant l'objet d'une facturation annuelle. 

Projet de transformation 

Démontage et évacuation des trois chaudières, du collecteur-distributeur, y 
compris ses armatures, ainsi que du tableau électrique. 

Fourniture et pose d'une chaudière à basse température, d'une puissance de 
450 kW, équipée d'un brûleur basse émission d'oxydes d'azote, à deux allures de 
marche, pour un fonctionnement au mazout. 

Création d'un nouveau collecteur-distributeur comprenant six secteurs, équi
pés chacun de circulateurs, vannes motorisées et armatures diverses nécessaires 
au bon fonctionnement de l'installation. 

Pose d'un nouveau-tableau électrique comprenant les appareils de commande 
et de protection nécessaires, ainsi qu'un système de régulation à commande 
numérique permettant d'assurer une gestion efficace de la chaleur délivrée. 

Tubage de la cheminée à l'aide d'un drain en acier inoxydable. 

Coût estimatif des travaux 
Travaux de chauffage 
Travaux d'autres corps de métier 
Supplément pour variante gaz naturel 

Total 

Conservatoire et Jardin botaniques, bâtiment «La Console» 

Transformation de la chaufferie. 

Etat actuel 
L'installation actuelle de production de chaleur comprend une chaudière en 

fonte de marque Buderus, d'une puissance de 348 kW, construite et installée en 
1970. Elle est équipée d'un brûleur à mazout à deux allures de fonctionnement. 

180000 
25 000 
40000 

245 000 
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Le système de production de chaleur est vétusté. Les conditions de combus
tion ne respectent pas les normes fixées par l'Ordonnance fédérale sur la protec
tion de l'air. 

Le combustible est stocké dans une citerne cylindrique enterrée, en acier, 
d'une contenance de 60 000 litres. Révisées en 1998, elle est conforme aux pres
criptions actuelles concernant les conditions d'entreposage de l'huile de chauf
fage. 

Projet de transformation 
Démontage et évacuation de la chaudière, du collecteur-distributeur, y com

pris ses armatures, ainsi que du tableau électrique. 

Fourniture et pose d'une chaudière à basse température, d'une puissance de 
150 kW, équipée d'un brûleur à basse émission d'oxydes d'azote, à deux allures 
de marche, pour un fonctionnement au mazout. 

Création d'un nouveau collecteur-distributeur comprenant trois secteurs, 
équipés chacun de circulateurs, vannes motorisées et armatures diverses néces
saires au bon fonctionnement de l'installation. 

Pose d'un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de commande 
et de protection nécessaires, ainsi qu'un système de régulation à commande 
numérique permettant d'assurer une gestion efficace de la chaleur délivrée. 

Tubage de la cheminée à l'aide d'un drain en acier inoxydable. 

Coût estimatif des travaux 
Travaux de chauffage 75 000 
Travaux d'autres corps de métier 15 000 
Total 90000 

Conservatoire et Jardin botaniques, bâtiment «Ferme Duval» 

Transformation de la chaufferie. 

Etat actuel 
Le bâtiment n'est pas équipé d'installation centralisée de production de cha

leur. Il est chauffé par des poêles à mazout et des corps-de-chauffe électriques. 

Les calorifères sont alimentés par une citerne à mazout en matière synthé
tique, placée dans un bac de rétention, située à l'arrière du bâtiment. 

Projet de transformation 
Démontage et évacuation des poêles à mazout et de l'équipement de stockage 

du combustible. 
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Travaux d'introduction et d'alimentation du bâtiment en gaz naturel. 

Fourniture et pose d'une chaudière à basse température, d'une puissance de 
23 kW, équipée d'un brûleur à basse émission d'oxydes d'azote, pour un fonc
tionnement au gaz naturel. 

Mise en place de corps-de-chauffe en acier dans les différents locaux et pose 
d'un système de distribution sans soudure. 

Tubage de la cheminée à l'aide d'un drain en acier inoxydable. 

Coût estimatif des travaux 
Travaux de chauffage 
Travaux d'autres corps de métier 
Total 

Conservatoire et Jardin botaniques, «serres Rothschild» à Pregny 

Remplacement des générateurs à air chaud. 

Etat actuel 
La serre dite «L'hôpital» à Pregny-Chambésy est principalement utilisée pour 

la mise à l'abri des plantes durant la mauvaise saison. Elle comprend une installa
tion de chauffage composée de deux générateurs à air chaud qui permettent de 
maintenir une température intérieure de +10°C quelles que soient les conditions 
climatiques extérieures. 

Ces appareils, qui fonctionnent au mazout, sont vétustés. Les conditions de 
combustion ne respectent pas les normes fixées par l'Ordonnance fédérale sur la 
protection de l'air. Ils font l'objet d'un ordre d'assainissement de la part de l'auto
rité compétente, qui échoit au 21.03.2001. 

Projet de transformation 

Démontage et évacuation des deux appareils à air chaud puisé existants. 

Fourniture et pose d'un nouveau générateur à air chaud d'une puissance de 
99 kW, équipé d'un brûleur à mazout à basse émission d'oxydes d'azote. 

Mise en place d'un système de gaines en partie haute de la serre afin de per
mettre une bonne répartition de l'air dans l'ensemble du volume. 

Montage d'une cheminée en acier inoxydable pour l'évacuation des gaz brû
lés. 

40000 
20000 
60000 
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Coût estimatif des travaux 

Travaux de chauffage 21 000 
Travaux d'autres corps de métier 4 000 

Total 25 000 

Centre sportif des Libellules 

Transformation de la chaufferie. 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend plusieurs unités 
indépendantes alimentées en gaz naturel, pour les besoins en chauffage et produc
tion d'eau chaude. 

Il s'agit d'appareils peu fiables, de marque Chaffoteaux, pour lesquels il n'est 
plus possible de trouver des pièces de rechange. 

Le système de production de chaleur est vétusté et mal conçu. Les conditions 
de combustion ne respectent pas les normes fixées par l'Ordonnance fédérale sur 
la protection de l'air. 

Projet de transformation 

Démontage et évacuation des chaudières gaz et tuyauteries existantes. 

Fourniture et pose d'une chaudière atmosphérique d'une puissance de 
150 kW, à basse émission d'oxydes d'azote, et d'un système de régulation en 
fonction de la température extérieure. Le combustible utilisé reste le gaz naturel. 

Installation d'un système de production d'eau chaude à accumulation dont la 
contenance et le rendement seront adaptés aux besoins spécifiques du centre 
sportif. 

Création d'un nouveau collecteur-distributeur comprenant trois secteurs, 
équipés chacun de circulateurs, vannes motorisées et armatures diverses néces
saires au bon fonctionnement de l'installation. 

Coût estimatif des travaux 

Travaux de chauffage 75 000 
Travaux d'autres corps de métier 25 000 

Total 100000 
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Ecole Hugo-de-Senger 

Transformation de la chaufferie. 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend deux chaudières en 
acier de marque Ygnis, d'une puissance de 465 kW chacune, construites et instal
lées en 1965. Chaque chaudière est équipée d'un brûleur à mazout à deux allures 
de fonctionnement. 

Par un réseau de chauffage à distance, elles alimentent une sous-station qui 
dessert en chaleur le Théâtre des Marionnettes de la rue Rodo. 

Le système de production de chaleur est vétusté. Les conditions de combus
tion ne respectent pas les normes fixées par l'Ordonnance fédérale sur la protec
tion de l'air. 

Le combustible est stocké dans une citerne en béton de 197 000 litres, enter
rée. Révisée en 1992, elle est conforme aux prescriptions actuelles concernant les 
conditions d'entreposage de l'huile de chauffage. 

Projet de transformation 

- En chaufferie:. 
Démontage et évacuation d'une des deux chaudières et de ses diverses arma

tures et tuyauteries de raccordement. 

Fourniture et pose d'une nouvelle chaudière à basse température, d'une puis
sance de 350 kW, équipée de brûleurs à deux allures de marche, pour un fonction
nement au mazout. Cet ensemble sera conforme aux exigences de I'OPAir'92. 

Mise en place d'un conduit de fumée et tubage de la cheminée existante à 
l'aide d'un conduit en acier inoxydable. 

Mise en place d'un nouveau chauffe-eau en acier inoxydable. 

Pose d'un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de commande 
et de protection nécessaires, ainsi qu'un système de régulation à commande 
numérique permettant d'assurer une gestion efficace de la chaleur délivrée. 

- En sous-station: 
Démontage et évacuation des collecteurs-distributeurs existants et de ses 

diverses armatures et tuyauteries de raccordement. 

Fourniture et pose de nouveaux collecteurs-distributeurs avec appareils, 
vannes et armatures nécessaires au bon fonctionnement des installations. 
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Pose de nouveaux tableaux électriques comprenant les appareils de com
mande et de protection nécessaires, ainsi qu'un système de régulation à com
mande numérique permettant d'assurer une gestion efficace de la chaleur distri
buée. 

Coût estimatif des travaux 
Travaux de chauffage 
Travaux d'autres corps de métier 

Total 

Ecole James-Fazy (EFP Saint-Gervais) 

Transformation de la chaufferie. 

Etat actuel 
L'installation actuelle de production de chaleur comprend deux chaudières en 

acier de marque Ygnis, d'une puissance de 372 kW chacune, construites et instal
lées en 1965. Chaque chaudière est équipée d'un brûleur à mazout à deux allures 
de fonctionnement. 

Le système de production de chaleur est vétusté. Les conditions de combus
tion ne respectent pas les normes fixées par l'Ordonnance fédérale sur la protec
tion de l'air. 

Le combustible est stocké dans deux citernes en acier de 60 000 litres cha
cune, placées en cave. Révisées en 1994, elles sont conformes aux prescriptions 
actuelles concernant les conditions d'entreposage de l'huile de chauffage. 

Projet de transformation 
Démontage et évacuation d'une des deux chaudières et de ses diverses arma

tures et tuyauteries de raccordement. 

Fourniture et pose d'une nouvelle chaudière à basse température, d'une puis
sance de 325 kW, équipée d'un brûleur à deux allures de marche, pour un fonc
tionnement au mazout. Cet ensemble sera conforme aux exigences de l'OPAir'92. 

Mise en place d'un conduit de fumée et tubage de la cheminée existante à 
l'aide d'un drain en acier inoxydable. 

Fourniture et pose d'un nouveau collecteur-distributeur avec appareils, 
vannes et armatures nécessaires au bon fonctionnement des installations. 

Pose d'un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de commande 
et de protection nécessaires, ainsi qu'un système de régulation à commande 
numérique permettant d'assurer une gestion efficace de la chaleur délivrée. 

200000 
40000 

240000 
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130000 
20000 

150000 

Coût estimatif des travaux 

Travaux de chauffage 
Travaux d'autres corps de métier 

Total 

B) Assainissement d'installations de stockage de combustible 

Ecole des Vollandes 

Mise en conformité de l'installation de stockage de combustible. 

Descriptif des travaux 

Révision d'une citerne à mazout prismatique, située en cave, d'une conte
nance de 240 000 litres. 

Travaux d'adaptations selon les prescriptions en vigueur concernant les 
conditions d'entreposage de l'huile de chauffage, soit: 
- réfection du toit de la citerne; 
- réfection de l'étanchéité du bassin de rétention; 
- divers travaux d'adaptation. 

Coût estimatif des travaux: 40 000 francs. 

4. Bilan énergétique 

Les travaux d'assainissement des chaufferies prévus devraient engendrer une 
diminution de la consommation de combustible par l'amélioration du rendement 
annuel de production de chaleur et par la mise en place de systèmes de régulation 
plus performants. 

D'autre part, ils permettront également une économie d'électricité appré
ciable grâce au redimensionnement des circulateurs de chauffage. 

Cour Saint-Pierre 2 
Bout-du-Monde 4b 
Musée d'art moderne 
Botanique, conservatoire 
Botanique, ferme Duval 
Botanique, serres Rothschild 
Centre sportif des Libellules 
Ecole Hugo-de-Senger 
Ecole EFP Saint-Gervais 

Comb. 
Consommation Différence 

Comb. avant après quantité % 
mazout 137 000 123 000 -14000 -10% 
mazout 7 000 5 700 - 1300 -19% 
mazout 85 000 74000 -11000 -13% 
mazout 31000 27 500 - 3 500 -11% 

gaz inconnue 
mazout inconnue 

gaz 11000 8 800 - 2 200 -20% 
mazout 62000 56 000 - 6000 -10% 
mazout 44000 40500 - 3 500 - 8% 

Total 377 000 335 500 -41500 - 1 1 % 



Montant Intérêts Fds art Total 
intercalaires contemp. 

425 000 21250 4 200 450450 
33 000 1650 300 34 950 

245 000 12 250 2450 259 700 
90 000 4 500 900 95 400 
60 000 3 000 600 63 600 
25 000 1250 250 26 500 

175 000 8 750 1750 185 500 
100 000 5 000 1000 106 000 
240 000 12 000 2 400 254 400 
160000 8 000 1600 169 600 
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5. Récapitulation 

A) Assainissement de chaufferies 

Service, adresse 

Office personnel, Office personnel 
Petite enfance, Direction 
Affaires culturelles, Musée art mod. 
Cons. botanique, Cons. botanique 
Cons. botanique, ferme Duval 
Cons. botanique, serres Rothschild 
Sous-total CJB 
Sports, centre sportif Libellules 
Ecoles, école Hugo-Senger 
Ecoles, école EFP Saint-Gervais 

B) Assainissement d'installations de stockage de combustible 

Service, adresse Montant Intérêts Fds art Total 

intercalaires contemp. 

Ecoles, école Vollandes 40000 2 000 400 42 400 

Sous-total écoles 340 000 22 000 4 400 466 400 

Totaux généraux 1 418 000 70 900 14 100 1 503 000 

6. Référence au PFQ 

Cet objet est prévu sous le N° 110.20.05 du 17e plan financier quadriennal 
1998-2001. 

7. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémen
taires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts et charges 
au taux de 5,0% et l'amortissement au moyen de 15 annuités, elle se montera à 
144 800 francs. 

8. Programme des travaux 

Réalisés hors période de chauffage, les travaux pourront être effectués durant 
les étés 2000 et 2001. Ils suivront ainsi la répartition financière programmée par 
le Conseil administratif. 

La date de mise en exploitation prévisionnelle est 2001. 
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9. Maître de l'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire est le Service des bâtiments et les services bénéfi
ciaires selon répartition du chapitre 5 «Récapitulation», y compris intérêts inter
calaires et Fonds municipal d'art contemporain au prorata des investissements. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 503 000 de francs destiné à des travaux de rénovation et d'adaptation aux 
normes des installations de chauffage dans divers bâtiments publics et écoles. 

Art. 2. - II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 503 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 14 100 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2002 à 2016. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté sans opposition (1 abstention). 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6 100 000 francs destiné à l'aménagement du 
domaine public aux abords de la couverture des voies CFF de 
Saint-Jean, sur le tronçon compris entre les ponts des Délices 
et de l'avenue d'Aire (N° 445). 

Préambule 

Le 12 novembre 1996, votre Conseil octroyait un crédit de 7 785 000 francs 
(proposition N° 114) destiné à l'aménagement de la surface de la partie «couver
ture» proprement dite des voies CFF de Saint-Jean, c'est-à-dire sur l'ouvrage de 
béton destiné à recevoir de futures constructions. 

Actuellement, ces constructions sont en voie d'occupation et deux réalisa
tions de la Ville de Genève doivent encore être engagées dans le courant de 
l'année 1999; à savoir, la construction d'une bibliothèque et d'une crèche. 

L'exposé des motifs de la proposition N° 114 rappelait les demandes de crédit 
qui seraient soumises ultérieurement à votre Conseil en relation avec la finition 
des aménagements contigus à la «couverture». 

La présente demande de crédit concerne les travaux d'aménagement et de 
reconstruction du domaine public situé de part et d'autre de l'ouvrage du génie 
civil sur lequel les bâtiments ont été réalisés. 

Eléments techniques du projet 

a) Aménagement de surface 

Avenue des Tilleuls et cheminement côté rue de Saint-Jean 

La construction d'un parc de stationnement souterrain à l'avenue des Tilleuls 
a permis - dans le cadre de ces travaux - de procéder à la mise en place du projet 
de réaménagement de l'avenue des Tilleuls sur l'emprise de la dalle de couver
ture du parking, à l'exception de quelques travaux de finitions, tels que les revête
ments définitifs de la chaussée et de la berme arborisée. 

Aujourd'hui, les travaux d'aménagement doivent être poursuivis côté pont 
des Délices et rue De-Miléant. Ils consisteront en la poursuite de la berme arbori
sée d'une largeur d'environ 4,15 m nécessaire à la séparation des cheminements 
piétons et vélos et des accès livraisons aux bâtiments situés sur l'ouvrage de la 
couverture des voies CFF, de la circulation de desserte du quartier. Cette circula
tion sera possible sur une chaussée d'environ 4 m contiguë à la berme arborisée et 
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à un trottoir d'environ 2 m de largeur maintenu côté bâtiments. La berme de 
l'avenue des Tilleuls sera poursuivie au-delà de la rue De-Miléant soit jusqu'à la 
partie privée de cette artère. 

Les infrastructures de chaussées et de trottoirs seront reconstruites et les 
écoulements des eaux de surface conduits dans les collecteurs publics appropriés 
existants. 

Quant au cheminement piétonnier existant côté rue de Saint-Jean entre le pont 
des Délices et la rue De-Miléant, celui-ci sera complété par un éclairage public 
adéquat. 

Rue des Confessions (tronçon compris entre la rue De-Miléant et la rue du Beulet) 

Reconstruction complète de cette artère entre la rue De-Miléant et la rue du 
Beulet, une chaussée d'une largeur de 5,30 m sera aménagée avec un stationne
ment longitudinal bilatéral. Le trottoir côté immeubles aura une largeur variable 
en fonction de l'état foncier existant, quant à celui situé en bordure de la couver
ture des voies CFF, sa largeur sera de 2 m avec des avancements de trottoirs à 
proximité des carrefours, afin d'améliorer la sécurité et la visibilité pour les pié
tons. 

Chemin François-Furet (tronçon compris entre la rue du Beulet et l'avenue De-
Gallatin) 

Ce tronçon du chemin Furet sera réaménagé avec un large trottoir contigu à la 
couverture des voies CFF, dont la largeur varie entre 5 m et 9 m. Il sera complété 
par la plantation de 10 arbres. 

La chaussée aura une largeur de 3,50 m et le trottoir côté immeubles sera 
élargi à 2 m. Un stationnement longitudinal est prévu côté voies CFF. 

Le raccordement du chemin Furet sur l'avenue De-Gallatin est réalisé au tra
vers d'un trottoir traversant. 

Chemin François-Furet (tronçon compris entre l'avenue De-Gallatin et l'avenue 
d'Aïre) 

Ce tronçon du chemin Furet verra également l'aménagement d'un large trot
toir en bordure de la couverture des voies CFF dont la largeur sera d'environ 8 m 
et de 3 m à l'approche de l'avenue d'Aïre. 

Un stationnement «épi» sera aménagé côté voies CFF et 15 arbres seront 
plantés dans le nouveau trottoir. Quant à la chaussée, elle fera l'objet de réfection 
ponctuelle de sa fondation et de la pose d'un revêtement bitumineux de surface. 
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Cheminement piétonnier cyclable côté Jura (tronçon compris entre la rue De-
Miléant et l'avenue d'Aïre) 

Entre la rue De-Miléant et l'avenue d'Aïre, un espace de largeur variable sub
siste entre l'ouvrage de génie civil de la couverture des voies CFF et les proprié
tés privées situées côté Jura. 

Afin de poursuivre l'itinéraire cyclable de l'avenue des Tilleuls en direction 
de l'avenue d'Aïre, il est envisagé d'aménager cet espace, afin de l'affecter au 
seul usage des piétons et des cyclistes. Dans sa partie située entre la rue De-
Miléant et l'avenue De-Gallatin sa largeur sera variable afin de tenir compte de 
la végétation existante côté parcelles privées: un minimum de 2,50 m sera réalisé 
à l'approche de l'avenue De-Gallatin. Des plantations complémentaires pourront 
même être effectuées en bordure de ce cheminement, dans l'emprise du droit de 
superficie concédé par les CFF. 

Le profil en travers du nouveau cheminement sera construit de façon à per
mettre un ruissellement des eaux de pluie latéralement, en direction de la végéta
tion, en cas de fortes pluies quelques sacs d'écoulement permettront une évacua
tion du surplus d'eaux afin de ne pas causer de désagrément aux usagers. 

Quant au tronçon du cheminement compris entre l'avenue De-Gallatin et 
l'avenue d'Aïre, il aura une largeur minimum de 4 m. Un espace de plantations 
d'une largeur minimum de 2 m sera réalisé en bordure des parcelles privées. Là, 
également, des dispositions similaires au tronçon précédent seront prises pour 
l'écoulement des eaux de surface. 

Le raccordement de ce cheminement côté avenue d'Aïre sera réalisé sur la 
contre-route existante. 

b) Assainissement 

Dans le cadre du chantier de la réalisation de la couverture des voies CFF de 
Saint-Jean, il a été procédé à la construction de divers collecteurs, principalement 
d'eaux pluviales. Dès lors, les aménagements et travaux qui sont décrits dans 
cette proposition ne nécessitent pas la construction d'importantes canalisations 
publiques pour l'évacuation des eaux. Il s'agit dès lors essentiellement de la mise 
en place de sacs de récolte de ces eaux et de leur évacuation en direction du 
réseau existant. 

Quant au projet plus important de réalisation d'une canalisation d'eaux plu
viales entre le Rhône et Châtelaine, celui-ci fera l'objet d'une proposition ad hoc 
qui vous sera soumise ultérieurement. 

Néanmoins, afin de permettre la finition des travaux aux abords immédiats de 
la couverture des voies CFF, nous avons prévu la construction d'une chambre de 
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réception de cette future canalisation, chambre qui se situera en bordure de l'ave
nue des Tilleuls à environ 30 m de la nouvelle maison de quartier. Cette chambre 
sera nécessaire notamment pour des dispositions constructives liées à la méthode 
de construction de la nouvelle canalisation. 
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Déroulement du chantier 

Le déroulement des travaux sera organisé sur 3 secteurs distincts, en fonction 
de la mise à disposition des bâtiments. 

Un premier tronçon sera aménagé entre les ponts De-Miléant et De-Gallatin. 

Simultanément, les travaux seront entrepris à l'avenue des Tilleuls. 

En dernier ressort, le tronçon compris entre les ponts De-Gallatin et de l'ave
nue d'Aire sera aménagé. 

La durée du chantier pour l'ensemble des travaux est estimée à 18 mois. 

Mise à disposition 

La mise à disposition de l'ouvrage est prévue pour avril 2001. 

Référence au PFQ (17e programme financier quadriennal 1998 - 2001) 

Objet projeté: 101.71.02 aménagement environnement urbain complémen
taire à immeubles, équipements, PLQ. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien et le nettoiement de cet ouvrage seront assurés dans le cadre des 
budgets ordinaires des services de la Ville de Genève et n'entraîneront donc pas 
de charges d'exploitation supplémentaires. 

En outre, cet investissement étant financé par le compte «Fonds d'équipe
ment, contributions pour la construction de routes», aucune charge financière ne 
grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service études et constructions, le 
service bénéficiaire est le Service entretien du domaine public. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre 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; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 6 100 000 francs destiné à l'aménagement du domaine public aux abords 
de la couverture des voies CFF de Saint-Jean. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, dans les exercices budgé
taires concernés. 

Art. 3. ~ La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 6 100 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions pour 
la construction de routes». 

Annexes: 1 plan situation générale 
2 plans situation-projet 
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Préconsultation 

Mme Alice Ecuvillon (DC). La couverture des voies de chemin de fer, vrai
ment, devient le tonneau des Danaïdes. Je dois dire que, à voir les crédits qui arri
vent et qui se succèdent, je crois que nous devrons être extrêmement vigilants, à 
la commission des travaux, dans le bon sens du terme, Mesdames et Messieurs. 
Nous devrons effectivement être extrêmement vigilants, lorsque nous étudierons 
cette proposition ainsi que la proposition suivante (N° 452). 

Notre groupe accepte le renvoi à la commission des travaux. Mais, réelle
ment, si l'on calcule ce que nous avons déjà investi dans cette couverture des 
voies de chemin de fer, je crois qu'il serait bon que nous puissions avoir un réel 
projet qui comprenne toutes les interventions et qui nous dise quand on va s'arrê
ter, parce que nous atteindrons bientôt les 100 millions de francs et on se demande 
vraiment si, pour des «boîtes d'allumettes», cela en vaut la peine. 

M. Guy Dossan (R). Mon intervention traitera des deux propositions rela
tives à la couverture des voies CFF de Saint-Jean: la présente proposition N° 445 
et la suivante N° 452. 

Le Parti radical souhaite, dans son programme électoral - vous avez pu le voir 
- que l'on renonce désormais aux projets pharaoniques qui vont à rencontre des 
vœux de la population. 

Eh bien, Mesdames et Messieurs, quel projet, mieux que celui de la cou
verture des voies CFF, justifie plus valablement une telle volonté? C'est 
l'exemple type de ce que nous n'aurions jamais dû laisser construire! Pourtant, 
nous sommes à peu près tous tombés dans le panneau en votant avec enthou
siasme les crédits de construction que l'on nous demandait. Il est vrai que ce 
que l'on nous présentait avait un air vraiment très séduisant. C'est là qu'on se 
rend compte que la publicité est souvent mensongère. On nous promettait le pro
jet du siècle; celui dont on parlerait longtemps et que l'on citerait en exemple. 
•Cela, pour en parler, on risque d'en parler longtemps, mais probablement pas 
dans les termes espérés! Lorsque tout sera terminé, pour autant que cela se ter
mine, ce Conseil aura en effet voté et dépensé environ 100 millions de francs, 
dalle de couverture comprise. Cette dalle est d'ailleurs presque le seul point 
positif de cette réalisation, les riverains étant aujourd'hui mieux protégés du 
bruit. 

Et pourquoi tant d'argent en plus de la dalle de couverture, Mesdames et Mes
sieurs? Pour des bâtiments somptueux, à l'architecture révolutionnaire, qui feront 
la fierté de notre municipalité et le renom du département des constructions? Pour 
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une trentaine de millions, on aurait pu s'y attendre! Que nenni! Pour quelques 
baraquements au look de containers de chantier améliorés, car c'est à peu près ce 
à quoi ressemblent les constructions réalisées. Je me demande d'ailleurs si de 
simples containers n'auraient pas fait un ensemble plus réussi. La seule exception 
est constituée par le marché couvert, mais cela est une bien piètre consolation. Et 
je ne parle pas de la vie et des remarques de la population du quartier à qui on 
avait promis monts et merveilles et qui trouvent sous leur nez des bâtiments éle
vés à l'architecture plus que contestable, ce qui crée une nouvelle barrière suréle
vée, plutôt qu'un lien entre deux parties du même quartier, comme cela avait été 
promis et présenté. La discrétion et l'intégration harmonieuse ne sont en tout cas 
pas l'apanage de cette réalisation! Trouver, dans le quartier, quelqu'un qui soit 
satisfait de cette réalisation tient d'ailleurs de la gageure. Et, en plus, cerise sur le 
gâteau: les ondes et les courants vagabonds provenant du tunnel ferroviaire dérè
glent, semble-t-il, les équipements informatiques et risquent d'influer sur la santé 
des enfants de la crèche. Si cela se révèle être réellement le cas, je serais extrême
ment curieux de savoir combien nous devrons débourser pour remédier à ces pro
blèmes. Bonne chance au prochain Conseil municipal qui entrera dans cette valse 
à millions! 

Et, aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, on nous demande de voter encore 
près de 8 millions de francs, dont plus de 6 millions pour l'aménagement des 
abords du chef-d'œuvre de l'architecture municipale. Vous l'aurez compris, le 
groupe radical n'est de loin pas enthousiaste, mais il renverra cette proposition à 
la commission des travaux, car nous n'avons malheureusement guère d'autre 
choix. Il va, en effet, falloir boire le calice jusqu'à la lie, car, pour rendre agréable 
et conviviale cette huitième merveille du monde, nous devrons continuer à payer 
et payer encore et payer toujours, car on ne peut évidemment pas laisser ce chan
tier sans le terminer. Mais, si c'était à refaire, je suis persuadé que le groupe radi
cal ne se lancerait plus dans une telle aventure. D'une tranchée ouverte, on a fait 
un tunnel, en priorité pour le train, mais aussi pour ce Conseil municipal, Mes
dames et Messieurs! Et le groupe radical aimerait bien voir rapidement le bout de 
ce tunnel qui s'est, au fil de l'avancement du projet, transformé en gouffre à mil
lions. 

100 millions de francs, c'est presque hallucinant! Une partie de cette somme 
aurait très certainement pu être utilisée à meilleur escient, pour réaliser d'autres 
projets, par exemple le réaménagement de la plaine de Plainpalais. Car, si on a 
construit à toute vapeur sur ce site, eh bien, depuis quatorze ans, la plaine, elle, 
attend une réalisation qu'il est - paraît-il - impossible d'entreprendre, faute de 
moyens. Ce Conseil municipal a déjà réussi à dénicher quelques économies au 
niveau de l'équipement des bâtiments. Le groupe radical s'attachera, en commis
sion, à en dénicher d'autres sur les aménagements futurs, ce qui doit très certaine
ment être possible. 
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Mme Michèle Kûnzler (Ve). Après cette longue intervention, la mienne sera 
nettement plus brève. 

J'habite le quartier de Saint-Jean et je peux vous dire qu'il y a des gens qui 
sont quand même satisfaits de cet aménagement. Et, parmi ces derniers travaux -
parce que ce seront les derniers - les aménagements des abords, j'aimerais souli
gner deux points extrêmement positifs qui n'apparaissent pas à première vue. 
D'une part, une piste cyclable en site propre sera réalisée et permettra de 
rejoindre le centre-ville depuis le pont Butin. C'est une formidable réalisation, 
puisqu'elle permettra de traverser la ville sans danger, même avec des enfants. 

D'autre part, il y a des conseils dans les écoles, des miniconseils municipaux, 
où les enfants, eux, se réjouissent de la couverture des voies CFF. Ils ont aussi 
adressé une lettre à notre Conseil municipal, qui demande des aménagements 
pour le skate-park afin que celui-ci soit peut-être un peu mieux fourni, parce 
que c'est une vraie nécessité dans ce quartier. Les générations futures, elles, se 
réjouissent donc de cet aménagement, et nous les soutiendrons. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). A la suite de ces interventions, je pense que les 
membres de la commission dès travaux feront une étude très intéressante et exa
mineront les remarques qui ont été émises au sujet de l'image du quartier. La 
commission des travaux devra auditionner les responsables et toutes les per
sonnes concernées par cette affaire. Il sera aussi important qu'elle discute des 
autres aménagements qui pourraient être réalisés sur le recouvrement des voies 
CFF. 

A présent J e reviens, Monsieur le président, à un autre problème. Pendant les 
quatre séances précédentes, je suis intervenu pour dénoncer le nombre de 
demandes de crédit, portant sur des millions de francs, qui sont soumises au 
Conseil municipal et renvoyées à la commission des travaux, car j 'ai constaté que 
la plupart d'entre elles étaient renvoyées à cette seule commission. A chaque 
séance, nous avons eu à traiter de propositions présentant des chiffres exorbitants; 
par exemple, lors d'une séance, le total des crédits demandés s'élevait à plus de 
15 millions et, à celle d'aujourd'hui, il s'élève à 13 millions. 

A l'occasion du débat sur le budget, j 'ai interpellé le Conseil administratif, 
par rapport aux 108 millions qui sont proposés dans les investissements. Mes
dames et Messieurs J e pense qu'au train où vont les choses si, au sein des diffé
rentes commissions, on ne prend pas conscience de l'existences d'objectifs prio
ritaires, les 108 millions seront largement dépassés. Je ne sais pas comment, au 
niveau financier, au niveau du budget, les choses vont s'équilibrer, mais un cer
tain nombre de questions méritent d'être posées. Il faudra donc, Mesdames et 
Messieurs, au sein de l'ensemble des commissions qui sont concernées par de tels 
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coûts, faire des choix. Dans le cas contraire, notre budget fiscal et notre budget de 
fonctionnement pâtiront de cette situation. Espérons que la commission des tra
vaux saura prendre conscience de cette problématique et qu'elle ne se cantonnera 
pas au seul examen d'une proposition, mais qu'elle gardera à l'esprit l'ensemble 
des propositions faites. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, je suis sûr que, lorsque nous aurons le budget, 
nous aurons des questions et des réponses à apporter à ce sujet. 

M. Pierre Reichenbach (L). Il y a quelques années, notre excellent collègue 
Lyon était intervenu juste avant moi pour parler de la gaine technique des Rues-
Basses et, maintenant, j'interviens juste après lui pour parler de la couverture des 
voies CFF. 

Le groupe libéral a pris acte des recommandations de renvoyer les proposi
tions Nos 445 et 452 à la commission des travaux. Toutefois, comme il semble que 
nous arrivons vers le bouclement final des «plus de 100 millions», je souhaiterais 
connaître le décompte total de la couverture des voies CFF et je souhaiterais qu'il 
figure dans le rapport que la commission rédigera. Non que je sois opposé aux 
diminutions des nuisances provoquées par les trains - quoique j'aime ma com
mune et que j'aime beaucoup les trains - j e pense que toute la problématique de 
cette couverture aurait été différente, si, à l'origine, des partenariats avaient été 
trouvés. C'était la proposition du groupe libéral. Je crois même que c'était aussi 
celle des groupes de l'Entente. Je ne veux pas refaire l'histoire, mais je peux tout 
de même affirmer que ce ne sont plus les fameux 70 millions de francs qui sont à 
prendre en considération, mais bien plutôt plus de 100 millions, 110 millions, 
pourquoi pas plus encore? Et si vous calculez avec les intérêts, cela sera davan
tage! 

Certes, une fois la couverture effectuée, il convient d'aménager sa surface. Et 
cela, bien entendu, aux frais de la Ville. N'aurait-on pas pu trouver un dispositif 
minimisant les coûts et cela dès le départ? Il aurait peut-être été possible de trou
ver des mécènes, mais, dans ce cas, il aurait certainement fallu opter pour l'instal
lation d'autres activités. Or, on a implanté sur cet espace des activités qui ne rap
portent pas d'argent à la Ville. A ce sujet, mon attitude n'a pas changé, depuis 
environ dix ans. Je m'étais abstenu, à l'époque, pour un seul motif. Ce motif était 
le suivant. J'avais demandé, avant le vote, qui, je vous le rappelle, avait été effec
tué au pas de charge, parce qu'il y avait des promesses de Noël, c'était donc au 
pas de charge, à grande vitesse, qu'il a fallu voter la couverture des voies CFF, 
mais j'avais demandé que l'on approche les CFF et que l'on fasse, à l'instar de ce 
qui a été fait à Berne et à Zurich, une construction qui puisse aussi générer 
quelques bénéfices et surtout qui évite à la Ville de dépenser autant d'argent. 
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Maintenant, d'autres problèmes se posent. Et, là, je dirais à nos collègues éco
logistes: «Malgré toutes les précautions qui ont été prises contre les courants 
vagabonds, par des mises à terre extrêmement sophistiquées, il apparaît que les 
courants électromagnétiques peuvent gêner les activités dans les locaux créés sur 
la couverture des voies CFF.» J'en ai même pour preuve que des citoyens qui 
veulent louer des locaux - vous savez, «la petite chambre en plus qui manque 
dans les petits appartements pour y faire jouer des circuits électroniques» - sont 
perturbés par ces courants électromagnétiques. Alors qu'en sera-t-il des enfants 
qui sont dans les écoles, des enfants qui sont dans les crèches? Certes, j 'ai pris 
note que les cyclistes auront une voie en site propre. Les CFF aussi! Je vous 
remercie. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste, bien sûr, soutient ces proposi
tions et les renverra - donc les deux, j'interviens sur les deux propositions - à la 
commission des travaux. 

J'aimerais tout de même dire ceci au nom du groupe socialiste et aussi au nom 
de la population de ce quartier. Je crois que la réalisation qui a été faite sur la cou
verture des voies de Saint-Jean est une belle réalisation. En ce qui nous concerne, 
nous remercions Mmc Burnand d'avoir réalisé cet objectif. Désormais, les habi
tants du quartier arrivent à dormir, et je crois que ce n'est pas négligeable. Je vous 
rappelle que ce sont plus de 200 trains qui passent tous les jours à cet endroit et 
que la première préoccupation qui a conduit à recouvrir cette tranchée, était bien 
le bruit généré par le passage des trains. Je crois que l'objectif a été atteint et qu'il 
a été réalisé à la satisfaction des habitants. 

Maintenant, bien entendu, il faut terminer l'aménagement de ces surfaces et 
des accotements des surfaces et des environs, et c'est la raison pour laquelle il 
faut bien sûr accepter ces crédits d'aménagement, après examen à la commission 
des travaux, pour que nous puissions terminer le travail. 

On ne peut pas prendre en compte les goûts urbanistiques de chacun, car il y a 
à peu près autant d'avis qu'il y a de personnes, et plus vous demanderez d'avis à 
de nouvelles personnes, plus il y aura d'avis différents, car cela dépend des goûts 
et des couleurs de chacun. 

Les locaux qui ont été réalisés sur cette couverture sont des locaux d'utilité 
publique, pour la plupart. Demandez à la maison de quartier, notamment, et à ses 
utilisateurs ce qu'ils pensent. Je vous dirais qu'ils sont très heureux et très satis
faits, et je crois qu'il y a un certain nombre d'activités sociales qui peuvent se 
dérouler dans ces locaux à la satisfaction de ceux qui les pratiquent, et à la satis
faction surtout des habitants de ce quartier. C'est la raison pour laquelle nous 
sommes très favorables à ce projet. Nous remercions encore le département des 
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constructions d'avoir réalisé cet objectif et de terminer, bientôt, les aménage
ments demandés par la population. Il est vrai que cela a duré assez longtemps, car 
il s'agissait de gros ouvrages. Je crois que maintenant la population du quartier en 
a un peu marre de ces travaux. Elle souhaite que tout cela soit terminé. Et je peux 
vous dire tout simplement, parce que nous avons tenu une assemblée dans ce 
quartier et que les habitants nous l'ont dit, que tous souhaitent, puisque ces amé
nagements satisfaisants ont été réalisés, que les travaux s'arrêtent enfin un jour. 

La seule chose qu'on peut suggérer à la commission des travaux, mais aussi à 
la magistrate, lorsqu'elle pourra engager ces travaux, c'est d'aller le plus vite pos
sible de façon que les travaux se terminent, si possible, plus vite que ce qui est 
prévu dans les propositions N('s 445 et 452. Parce que dix-huit mois de travaux, 
c'est encore très long! A l'impossible, nul n'est tenu, mais essayez défaire le plus 
vite possible, pour satisfaire les habitants! Merci. 

Le président. Merci, Monsieur Sormanni. Mesdames et Messieurs, dans ce 
débat d'entrée en matière, chaque groupe s'est déjà exprimé, mais il y a encore 
d'autres orateurs inscrits. Je donne donc la parole à M. Juon. 

M. Roman Juon (S). Je renonce, Monsieur le président, parce que mon col
lègue s'est très, très bien exprimé; je ne savais pas qu'il allait prendre la parole 
avant moi. 

M. Pierre Losio (Ve). Je voudrais très brièvement reprendre un aspect qui 
a été soulevé à deux reprises, dans les interventions précédentes; c'est au sujet des 
champs magnétiques. Nous avions eu, je crois, à la session précédente, un cours 
de physique que nous avait donné un des magistrats qui s'y connaît particulière
ment bien, au sujet de l'induction des flux... 

M. Pierre-Charles George (R). Il est où? 

M. Pierre Losio. Je souhaiterais simplement que le Conseil administratif nous 
donne une information sur l'état de la situation concernant ce problème très parti
culier. Une étude est-elle menée? Est-ce vrai que, comme l'affirment certains 
bruits qui circulent, les procédures concernant la construction de la crèche sont 
interrompues jusqu'à ce qu'une étude soit rendue? Il serait souhaitable que le 
Conseil municipal soit informé par le Conseil administratif sur ce sujet qui n'est 
quand même pas négligeable. Si le Conseil administratif ne souhaite pas nous 
renseigner maintenant, qu'il vienne au moins à la commission des travaux et qu'il 
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nous donne des explications, non pas très techniques ni physiques, puisque nous 
les avons déjà eues, mais beaucoup plus précises quant aux développements et 
aux procédures en cours. Je vous remercie. 

Mme Christiane Olivier (S). Monsieur le président, comme vous, je m'étonne 
en effet que, lors d'un débat de préconsultation pour renvoyer une proposition en 
commission, autant de personnes interviennent et je crois qu'on fait un mauvais 
procès. 

Mesdames et Messieurs de tous les bancs, vous dites que vous allez être 
attentifs, vigilants, que cela coûte beaucoup, mais, lorsque nous avons voté, le 
12 novembre 1996, je vous rappelle que nous savions à quoi nous nous en 
tenions. Nous le savions exactement. Nous avions les prévisions et, lorsque nous 
avions examiné ces propositions au sein de la commission des travaux, nous 
savions qu'il y aurait quatre phases pour la réalisation de la couverture des voies 
CFF. 

Or, je tiens à signaler que la proposition N° 445 ne parle pas de construction. 
Elle parle uniquement d'aménagement, de cheminements piétonniers, de piste 
cyclable, de trottoirs, de plantations et de travaux d'assainissement absolument 
indispensables pour que le reste fonctionne. 

Quant à M. Reichenbach qui dit qu'on aurait pu trouver... Monsieur Reichen-
bach, vous siégiez à la commission des travaux, lorsque nous avons examiné les 
trois propositions initiales. Je ne vous ai pas entendu formuler ce type de proposi
tion. 

De grâce, ne mélangeons pas maintenant l'aménagement avec les problèmes 
qui pourraient intervenir en raison des champs magnétiques. Nous allons étudier 
la proposition N° 445 à la commission des travaux et, comme l'a dit M™ Ecu-
villon, ou peut-être pas tout à fait comme elle l'a dit, car je ne serai pas vigilante, 
mais je serai très attentive. 

M. Pierre Reichenbach (L). Brièvement et simplement, j'aimerais rappeler à 
mon estimée collègue M™ Olivier que j 'ai toujours eu cette même attitude et que 
je n'en changerai pas d'un iota! C'est pourquoi je m'abstiendrai encore ce soir, 
même si on m'a recommandé de renvoyer ces propositions Nos 445 et 452 à la 
commission des travaux. Je n'ai pas changé d'attitude depuis qu'on a voté la prise 
en considération de la couverture des voies CFF. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Les grands discours 
de ce soir sont parfois surprenants de la part de conseillères municipales et de 
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conseillers municipaux qui ont suivis, semble-t-il avec beaucoup de rigueur, ce 
dossier. Or, vous devriez savoir, pour simplement consulter vos notes ou consul
ter les Mémoriaux, que tous les chiffres que nous avancions depuis le démarrage 
de cette opération, c'est-à-dire en 1987, ont non seulement toujours été annoncés 
clairement, mais ont, de plus, fait l'objet de crédits d'étude que vous avez succes
sivement votés, comme d'ailleurs de plans localisés de quartier que vous avez 
également acceptés. Il est donc assez curieux de voir ces procès d'intention, ce 
soir. Et, en utilisant des règles de calcul simples, Monsieur Dossan, refaites vos 
calculs - c'est, je crois, votre profession - vous constaterez qu'il s'agit en fait 
d'un investissement de 85 millions et non pas de plus de 100 millions et des pous
sières. 

Soyons clairs. C'est un dossier qui a été, de façon tout à fait conforme aux 
procédures habituelles, soumis régulièrement à l'approbation des commissions et 
de ce Conseil, lequel, chaque fois, a donné un avis positif sur la suite de ces tra
vaux. 

Quant aux observations faites par M"" Ecuvillon, sur l'appréciation totale
ment subjective qu'elle fait de l'architecture du lieu, cela n'engage qu'elle. Il est 
évident que ce n'est pas la Ville de Genève qui a construit. Je rappelle qu'il s'agit 
de constructions privées, qu'elles ont été réalisées sur la couverture des voies 
CFF grâce à un droit de superficie que vous avez accordé et qu'elles correspon
dent parfaitement - et je ne le répéterai pas suffisamment souvent - à ce que les 
locataires actuels souhaitaient trouver. Une construction économique, Mesdames 
et Messieurs, c'est précisément une construction qui, au final, coûtera surtout peu 
cher aux locataires qui l'occuperont. Et, en ce sens, je crois que la Coopérative Le 
renouveau de Saint-Jean a parfaitement rempli son contrat. 

Cessons donc les procès d'intention qui sont totalement hors du temps, 
puisque tout est quasiment terminé. Je souhaite que nous puissions en effet, cette 
fois, réaliser les aménagements urbains qui font logiquement suite à la construc
tion des équipements publics. 

Je souhaiterais aussi vous signaler qu'à propos des problèmes de champs 
magnétiques évoqués tout à l'heure par M. Losio, je ferai demain une communi
cation, car, en effet, nous avons à cet égard une certaine préoccupation. Elle 
n'engendrera absolument aucun problème ultérieur sur le plan financier pour la 
Ville de Genève, je me hâte de le dire. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je serai extrêmement brève, parce qu'on ne va 
effectivement pas polémiquer sur le goût des uns et des autres. Certains ont la 
population avec eux, savent tout de la population. Il se trouve qu'il y en d'autres 
aussi qui parlent avec la population et qui n'ont pas du tout les mêmes opinions. 
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Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut 
pas voir. 

M0* Jacqueline Kurnand, conseillère administrative. Je signalerai bien 
entendu cette remarque très pertinente de M™ Ecuvillon à la commission d'archi
tecture de l'Etat qui traite ces dossiers, puisque la Ville, en fait, n'émet que des 
préavis. 

Le président. Plus personne ne demandant la parole, nous pouvons passer au 
vote. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté sans opposition (1 abstention). 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 850 000 francs destiné à l'aménagement de 
surface du dernier tronçon de la couverture des voies CFF à 
Saint-Jean, compris entre les ponts De-Gallatin et d'Aïre, 
parcelles 3589 feuille 37, 3590 feuille 38, 3591 feuille 39 et 
3592 feuille 41 de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex (N° 452). 

Préambule 

Décidée et initiée pendant une période de haute conjoncture, la couverture des 
voies CFF à Saint-Jean, opération d'envergure, s'est heurtée à une nette dégrada
tion du contexte économique. C'est notamment par le biais d'une planification 
des investissements et par une recherche permanente de solutions économiques 
que ce projet unique en son genre a pu être concrétisé avec succès. 

L'opération a ainsi été évaluée comme un exemple significatif et réussi de 
l'aménagement du territoire en Suisse dans le cadre de l'étude menée par l'Office 
fédéral de l'aménagement du territoire. 

Exposé des motifs 

La décision de couvrir les voies ferrées répondait à l'origine à deux objectifs 
principaux, mettant en avant la vocation de Saint-Jean comme quartier d'habita
tion. 
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- D'une part, des mesures de protection contre le bruit devaient être prises, 
suite à l'ouverture de la liaison ferroviaire entre les gares de Cornavin et de 
Cointrin. 

- D'autre part, la mise à niveau des équipements nécessaires aux habitants du 
quartier demandait de nouvelles surfaces de plancher et de nouveaux espaces. 

L'infrastructure est maintenant construite. Les habitants sont protégés du 
bruit des trains, et la réalisation des équipements prévus arrive à son terme. La 
dernière étape de l'opération est principalement consacrée à l'apport d'espaces 
libres et de verdure, ceci pour combler un besoin essentiel du quartier et pour 
répondre aux demandes réitérées des habitants. 

La nécessité de limiter la densité de construction et de mettre à disposition des 
espaces de verdure s'est par ailleurs de plus en plus affirmée au cours des diffé
rentes phases de planification de la couverture. 

Entre le jugement du concours d'architecture et la réalisation, on assiste à une 
baisse significative des surfaces bâties. A titre d'exemple, en lieu et place de la 
brasserie prévue en front du pont des Délices, un espace de verdure sera aménagé. 

D'autres mesures sont également envisagées en vue d'adoucir les abords de 
l'ouvrage de génie civil par un apport circonstancié de végétation. 

Le choix des matériaux s'est orienté vers le bois (plancher et bâtiments); 
l'identité du lieu s'exprime également par la végétation proposée (bambous, 
arbres fruitiers, etc.). 

Description de l'ouvrage 

L'aménagement du dernier secteur de la couverture compris entre les ponts 
De-Gallatin et d'Aïre offrira aux habitants un vaste espace de détente et de ver
dure de 3000 m2 environ. Il s'inscrit dans la continuité du marché couvert et offre 
aux regards une belle perspective sur le Jura. Fidèle à l'idée initiale du concours, 
la plate-forme de ce secteur est vierge de toute construction et se distingue par 
deux espaces de caractère différent. 

L'un, adjacent au pont De-Gallatin, offre au marché et à la Maison de quartier 
la possibilité d'étendre occasionnellement leurs activités, ceci à l'abri d'une cou
verture végétale formée par 9 arbres: des féviers. Le sol, de type «trottoir Ville de 
Genève», permet également l'implantation de quelques jeux: street bail, trem
plins mobiles de skateboard. 

L'autre espace, séparé par quelques gradins, vers l'avenue d'Aïre, propose un 
aménagement proche de la nature: la végétation, de type arbustive ou herbacée, 
est constituée d'essences pionnières capables de coloniser une gravière ou toute 
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autre surface minérale. Les essences ont été ainsi sélectionnées en fonction des 
conditions particulièrement difficiles du site (couverture végétale sur un ouvrage 
en béton). 

Disposés de façon aléatoire, les végétaux se groupent sur les bords de la cou
verture. 

La partie centrale est constituée d'une surface de terre graveleuse colonisée 
par une végétation herbacée qui prospère là où la fréquentation, les jeux, le lui 
permettent. Quelques bancs se nicheront également dans la végétation. 

Un développement spontané de certaines espèces est attendu et, selon les cas, 
sera considéré comme un enrichissement de la flore présente dans le quartier de 
Saint-Jean. 

Jardin «en mouvement», espace ludique ou didactique, terrain de jeux et de 
découvertes pour les écoles du quartier, le dernier tronçon de la couverture des 
voies propose un concept innovateur et contemporain. Du fait de la robustesse 
des végétaux et de leurs faibles exigences en eau et en engrais, les frais d'entre
tien sont réduits. Ces choix ont été opérés en étroite collaboration avec le SEVE 
qui entretiendra ces surfaces. 

Comme pour les aménagements déjà réalisés en aval, l'accessibilité à la plate
forme est assurée par des rampes à chaque extrémité, ainsi que par des escaliers 
disposés de manière régulière. Enfin, les principes constructifs sont similaires à 
ceux des deux premiers secteurs. 

Programme et surfaces 
m2 m2 

Total des surfaces 3 300 
- dispositif d'accès (6 escaliers et 2 rampes) 250 
- surfaces minérales 950 
- surfaces plantées 2 100 

Estimation du coût 
Fr. Fr. 

1 Travaux préparatoires 52 000 
14 Adaptation de l'ouvrage de génie civil 16 000 
15 Adaptation du réseau de conduites existantes 36 000 

4 Aménagements extérieurs 74 000 
40 Installation de chantier 74 000 
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41 Construction 930000 
- béton et béton armé 310000 
- remblayage 200000 
- étanchéité, drainage 70000 
- maçonnerie, accès 70000 
- surfaces minérales 100000 
- pierre naturelle 50 000 
- travaux de serrurerie 95 000 
- revêtement de surface 35 000 

42 Jardins 
- travaux de jardinage, arrosage automatique 158 000 
- mobilier urbain, jeux 50000 

44 Installations 

208 000 

119 000 
- viabilisation services publics 78 000 
- éclairage public 32 000 
- électricité, sanitaire 9 000 

49 Honoraires 279 000 
- architectes 190 000 
- ingénieur civil 70000 
- expert 2 000 
- ingénieur géomètre 12 000 
- architecte paysagiste 5 000 

5 Frais secondaires et compte d'attente 128 000 
51 Taxes de raccordement 48 000 
52 Reproduction documents 20000 
55 Prestations du maître d'ouvrage (information) 10 000 
58 Réserve pour imprévus 50000 

Sous total 1790000 

54 Financement à partir du début de l'année du vote du crédit 
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
1790000 x 17 x 4,75% 6 0 ç ^ 

2 12 
Total du crédit demandé 1 850 000 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de novembre 1998 (mais la TVA a été 
calculée au taux de 7,5%) et ne comprennent aucune variation. 
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Prixdum3SIA 

La norme SIA N° 116, relative au calcul du prix au m3 des constructions, n'est 
pas applicable dans ce cas de figure. 

Autorisation de construire 

Le 22 décembre 1995, le projet d'aménagement de surface sur l'ouvrage de 
génie civil a fait l'objet d'une demande complémentaire à la requête d'autorisa
tion de construire initiale N° 89750. L'autorisation a été délivrée le 4 avril 1996. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer quatre mois après 
le vote du Conseil municipal. Le chantier durera 8 mois environ. La date de mise 
en exploitation prévisionnelle est mai 2000. 

Régime foncier 

Propriété des Chemins de fer fédéraux, cette surface fait l'objet d'un droit de 
superficie au profit de la Ville de Genève jusqu'au 1er juillet 2077. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu au \T programme financier quadriennal 1998-2001, sous 
la rubrique «Parcs publics et chemins pédestres» au point 90.15.3 «Saint-Jean -
Charmilles, quartier, voies CFF: Aménagement de surface, secteur III» avec un 
coût prévisible de 1 500 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Frais de fonctionnement supplémentaires: Fr. 

- SEVE (entretien des plantations) 175 000 
- Ecoles et institutions pour la jeunesse 5 000 

(entretien des installations de jeux) 

Charge financière annuelle sur 1 850 000 francs comprenant les intérêts 
au taux de 4,75% et l'amortissement au moyen de 30 annuités 111 635 

Soit au total: 291635 
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Gestion financière • Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service d'architecture. 
Le service bénéficiaire est le Service entretien du domaine public de la voirie. 

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 com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 850 000 francs destiné à l'aménagement de surface du dernier tronçon de la 
couverture des voies CFF à Saint-Jean, compris entre les ponts De-Gallatin et 
d'Aïre, parcelles Nos 3589 feuille 37, 3590 feuille 38, 3591 feuille 39 et 3592 
feuille 41 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 1 850 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2001 à 2030. 

Annexes: - 1 plan général de la couverture des voies CFF à Saint-Jean 

- 1 plan des aménagements de surface compris entre les ponts De-
Gallatin et d'Aïre 

- 1 tableau récapitulatif des dépenses pour la couverture des voies 
CFF 
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Préconsulta tion 

M"* Christiane Olivier (S). Je serai extrêmement brève. Je voudrais simple
ment rappeler à ceux qui n'auraient pas lu leur documentation qu'il s'agit ici de la 
toute dernière phase, qu'il s'agit d'une zone de détente, de verdure et de jeux. Et, 
ainsi que je l'affirmais tout à l'heure, il suffit de jeter un coup d'oeil à la page 9 de 
la proposition pour avoir tous les coûts de la couverture des voies CFE 

Le président. Comment pouvez-vous penser que des conseillers municipaux 
n'ont pas lu leur documentation, Madame Olivier?... 

Bien, je mets aux voix la prise en considération de cette proposition et son 
renvoi à la commission des travaux. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté sans opposition (3 abstentions). 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 997 410 francs destiné à la réalisation de dif
férents projets de systèmes d'information prévus dans le 
plan informatique quadriennal 1998 (PIQ) (N° 446). 

1. Introduction 

lABut 

La présente proposition est destinée à assurer le financement des différents 
projets prévus dans le plan informatique quadriennal 1998 (PIQ 1998). 

L'ensemble des demandes est présenté en une seule tranche. 

1.2 Définition 

Le plan informatique quadriennal (PIQ) fait partie du plan financier quadrien
nal (PFQ) de la Ville de Genève. 

Il permet d'assurer le financement des crédits d'investissement des systèmes 
d'information de l'administration municipale. 

A cet effet, le montant de 3 000 000 de francs a été réservé sur le 171' PFQ 
(PFQ 1999-2002 révisé) pour le PIQ 1998. 
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13 Historique 

Les précédentes tranches de PIQ ont été votées par le Conseil municipal selon 
la chronologie suivante: 

- première tranche du PIQ 1995, votée le 14 mars 1995 (proposition N° 366 du 
3 novembre 1994, ouverture d'un crédit de 2 830 000 francs et réaffectation 
partielle d'un crédit de 850 000 francs); 

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

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

- seconde tranche du PIQ 1996, votée les 13 janvier et 10 mars 1998 (proposi
tion N° 282 du 23 juillet 1997, ouverture d'un crédit de 2 250 430 francs); 

- PIQ 1997 (présenté en une seule tranche), voté le 10 novembre 1998 (propo
sition N° 361 du9avril 1998, ouvertured'un crédit de2810660 francs). 

2. Description des projets 

2.1 Besoins généraux 

2.1.1 Apocalypse 2000 550 000 francs 

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

Le projet de certification de conformité au passage à l'an 2000 des systèmes 
d'information de l'administration municipale a été baptisé «Apocalypse 2000». 

Il a fait l'objet d'un «livre blanc» et d'un document de synthèse, annexé au 
rapport de la commission de l'informatique et de la communication sur la propo
sition N° 361 (PIQ 1997). 

Il en ressort notamment que: 

a) le crédit total nécessaire au bon déroulement du projet Apocalypse 2000 est 
évalué à 1 000 000 de francs; 

b) ce crédit peut être réparti sur les budgets d'investissement, dans les limites 
des montants alloués aux PIQ. 

En fonction de l'état des travaux au V' janvier 1999, cette évaluation est 
confirmée. 

Une première partie de 300 000 francs a été allouée au projet Apocalypse 
2000 sur le PIQ 1997, voté le 10 novembre 1998. 
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Cette proposition présente la seconde partie du crédit indispensable à la réali
sation du projet Apocalypse. 

Le vote de ce crédit est urgent pour assurer - dans les délais - le bon fonction
nement des systèmes d'information critiques de l'administration municipale lors 
du passage à l'an 2000. 

2.1.2 Extension de la plate-forme de production Unix 150 000 francs 

La Ville de Genève a fait le choix stratégique de l'architecture client-serveur 
et des systèmes ouverts. 

Cette stratégie implique une évolution de l'ancienne infrastructure informa
tique, centralisée autour d'IBM AS/400, vers des systèmes ouverts. 

La nouvelle plate-forme de production choisie est constituée d'une «grappe» 
de systèmes ouverts de type Unix (en anglais, Unix cluster). 

Les anciens systèmes d'information de l'administration municipale sont pro
gressivement adaptés à l'architecture client-serveur et migres vers cette nouvelle 
plate-forme. 

Dans cette perspective, il y a lieu de poursuivre l'extension de la plate-forme 
de production Unix afin d'héberger ces systèmes d'information. 

2.1.3 Evolution des serveurs micro-informatiques 150 000 francs 

L'infrastructure micro-informatique de l'administration municipale est orga
nisée autour de plus de quarante serveurs de bureautique de type Novell Netware 
et Microsoft Windows NT. 

Cinq d'entre eux doivent être remplacés pour des raisons de: 

a) capacité de stockage et taux de transfert insuffisants; 

b) performances trop faibles; 

c) obsolescence du matériel. 

2.1.4 Outils de gestion des systèmes hétérogènes 150 000 francs 

Les systèmes d'information de la Ville de Genève gèrent un très grand 
nombre de données, fortement sollicitées et dont la quantité augmente exponen-
tiellement. 

Les informations doivent être sécurisées et disponibles parfois 24 heures sur 
24,7 jours sur 7. 
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La complexité de l'infrastructure informatique de l'administration munici
pale est encore amplifiée par: 

a) le très grand nombre d'utilisateurs à gérer: près de 1500; 

b) d'un parc informatique fortement hétérogène: Unix, Novell Netware, Micro
soft Windows NT, Windows 9x, Windows 3.11, Apple Macintosh, ainsi que 
les plates-formes en voie de désengagement, telles que Compaq VMS et IBM 
AS/400. 

Afin d'assurer un service de production et un support à l'utilisateur à la hau
teur des exigences aujourd'hui demandées aux systèmes d'information de 
l'administration municipale, il est impératif de mettre en œuvre un outil de ges
tion qui coordonne et fédère l'ensemble de ces systèmes. 

Il s'agit d'une seconde étape, précédemment annoncée, et qui fait suite à la 
demande du PIQ 1997. 

2.1.5 Système de gestion de base de données 80 000 francs 

La Ville de Genève a fait le choix stratégique de l'architecture client-serveur. 

Le système de gestion de base de données standard de la Ville de Genève - et 
le standard de facto du marché - est Oracle. 

Le nombre de systèmes d'information s'appuyant sur le système de gestion 
de base de données Oracle augmente au fur et à mesure que les anciennes applica
tions sont migrées vers l'architecture client-serveur. 

La Ville de Genève, au même titre que les autres membres du Partenariat des 
achats informatiques romands (PAIR) - Etat de Genève, hôpitaux universitaires 
de Genève, Services industriels de Genève, Association des communes gene
voises, Etat de Vaud, Ville de Lausanne, hospices vaudois, Etat du Valais, etc. - , 
bénéficie d'un rabais important sur les licences Oracle. 

Cette proposition a pour but d'augmenter de 40 notre lot de licences actuelles 
(à chaque utilisateur correspond une licence). 

2.1.6 Aide à la décision: réalisation d'un «magasin de données» 182 000 francs 

L'administration municipale regorge d'informations, de documents et de 
chiffres issus des différents systèmes d'information en production. 

Mais dans cette «mine» de données en tout genre, quelle est l'information 
pertinente, où se trouve-t-elle et comment l'analyser? C'est tout l'enjeu de 
l'informatique décisionnelle (en anglais, data warehouse), qui doit fournir au 
décideur les moyens d'exploiter ce gisement d'informations. 
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Un crédit d'étude sur les outils d'aide à la décision a été alloué sur le PIQ 
1997. 

Suite à cette étude, le choix des outils «clients» d'aide à la décision s'est porté 
sur les produits de la société Cognos, un des trois principaux leaders du marché. 

Réaliser un «magasin de données» (en anglais, datamart) consiste à migrer et 
à préparer les données issues des systèmes d'information opérationnels en Ville 
de Genève, en vue de leur analyse par le biais d'outils d'aide à la décision. 

C'est un processus à part entière qui doit être optimisé et automatisé à l'aide 
de logiciels adéquats. 

L'objectif de cette proposition est d'acquérir les logiciels qui nous permet
tront de réaliser un magasin des données de l'administration municipale, ainsi 
qu'un serveur depuis lequel il sera accessible. 

2.1.7 Interconnexion des systèmes d'information 100 000 francs 

Le réseau informatique de la Ville de Genève est connecté à Internet depuis 
1995. 

Depuis lors, notre réseau informatique est protégé d'Internet par un dispositif 
de sécurité spécialisé (en anglais, firewall), financé par la seconde tranche du PIQ 
1995. 

Cette proposition vise: 

a) à améliorer l'installation existante au profit d'un système adapté à l'évolution 
et performant; 

b) à doter le réseau informatique de la Ville de Genève d'équipements de sécu
rité et d'analyse, permettant un contrôle réparti des accès aux ressources sen
sibles. 

2.1.8 Etude sur la migration de NetWare vers Windows NT/2000 40 000 francs 

La majorité des postes de travail de l'administration municipale sont connec
tés sur des serveurs de fichiers Novell NetWare. 

Les applications de type client-serveur - le standard de facto du marché - sont 
devenues la norme en Ville de Genève. 

Novell NetWare est peu adapté à l'architecture client-serveur. 

Cette proposition a pour but d'étudier l'opportunité d'un regroupement des 
serveurs de fichiers et d'applications sur la plate-forme Microsoft Windows 
NT/2000, en lieu et place de Novell NetWare. 
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2.1.9 Etude sur le développement d'applications Web 35 000 francs 

La Ville de Genève a fait le choix stratégique de l'architecture client-serveur. 

Cette architecture implique l'installation d'un logiciel «client» sur tous les 
postes de travail employant une application conçue selon ce principe. 

Certaines applications étant utilisées par une grande partie de l'administration 
municipale, l'installation du logiciel «client» doit se faire sur de nombreux 
postes. 

Ce problème de déploiement peut être résolu en intégrant le logiciel «client» 
dans le navigateur Web, déjà installé sur la majeure partie des postes de l'admi
nistration municipale, dans le but d'accéder aux informations disponibles: 

a) sur l'Intranet de la Ville de Genève; 

b) voire sur Internet, pour les utilisateurs autorisés. 

Cette proposition a pour objectif d'évaluer les outils de développements qui 
permettraient le déploiement d'applications client-serveur par le biais de naviga
teurs Web. 

2.2 Besoins des services municipaux 

2.2.1 Matériel micro-informatique destiné aux services 889 540 francs 

Cet investissement est destiné à couvrir les besoins des services de l'adminis
tration municipale en matière de matériel micro-informatique. 

La liste qui figure en annexe 7.1 présente le détail de la répartition prévue. 

2.2.2 Logiciels micro-informatiques destinés aux services 325 870 francs 

Cet investissement est destiné à couvrir les besoins des services de l'adminis
tration municipale en matière de logiciels micro-informatiques. 

La liste qui figure en annexe 7.2 présente le détail de la répartition prévue. 

2.2.3 Evolution du système d'information de la Gérance immobilière 
88 000 francs 

La Gérance immobilière de la Ville de Genève emploie le progiciel Ofiger de 
la société Ofisa, financé par la seconde tranche du PIQ 1995. 

Cette demande couvre divers travaux rendus nécessaires par les besoins du 
service et dans le cadre de l'évolution du progiciel Ofiger. 
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Il s'agit, en particulier, d'opérations à effectuer sur le système de gestion de 
base de données et sur les logiciels «clients» installés sur les postes de travail de 
la Gérance immobilière. 

Ces travaux seront effectués par la société Ofisa. 

2.2.4 Evolution du système d'information des Bibliothèques municipales 
52 000 francs 

Le système d'information des Bibliothèques municipales a désormais plus de 
dix ans. 

Depuis 1995, un effort constant a été consenti pour le mettre à jour. 

Il reste notamment à remplacer une partie du système et certains logiciels qui 
sont obsolètes. 

Leur remplacement est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du sys
tème d'information des Bibliothèques municipales, en particulier vis-à-vis du 
public des bibliothèques. 

2.2.5 Système d'information du patrimoine du domaine public 180 000francs 

Le système d'information du domaine public date de 1989. 

Il est obsolète et ne permet pas une gestion adéquate du patrimoine du 
domaine public de la Ville de Genève. 

Il fonctionne sur l'IBM AS/400, qui est en voie de désengagement. 

Il devrait être opérationnel dès l'an prochain. 

Dans le cadre du renouvellement du système d'information du patrimoine du 
domaine public, ce crédit nous permettra de réaliser, en particulier, les modules 
de gestion: 

a) de facturation des commerçants fixes; 
b) des dossiers clients; 
c) de la procédure contentieuse; 
d) des comptes d'exploitation des marchés; 
e) des patentes; 
f) des cartes de crédit. 

2.2.6 Dimensionnement du réseau d'assainissement de la Voirie 25 000 francs 

La Division de la voirie est appelée à dimensionner ses réseaux d'assainisse
ment en fonction de différents paramètres techniques. 
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Afin de faciliter la recherche de solutions optimales, il est nécessaire d'acqué
rir un programme du marché permettant la simulation et le dimensionnement des 
réseaux d'assainissement. 

3. Récapitulatif 
Coût en Fr, Références au î 7e PFQ 

(PFQ 1999-2002 révisé) 

Besoins généraux 1437 000.— 110.30.05 
Besoins des services municipaux 1 560 410.— 110.30.05 

Total 2 997410.— 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ce crédit entraînera une augmentation du budget de fonctionnement de la 
Direction des systèmes d'information (DSI) de 137 000 francs, au titre de 
contrats supplémentaires de maintenance. 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 
4,15% et l'amortissement au moyen de 5 annuités, elle atteindra 656 370 francs. 

5. Service gestionnaire et services bénéficiaires 

5.1 Service gestionnaire 

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

5.2 Services bénéficiaires 

Les services bénéficiaires de ce crédit sont les suivants: 

ACH Service des achats 62 250 
ADP Service des agents de ville et du domaine public 265 200 
AMU Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 20400 
ARC Service de l'architecture 23 900 
BAT Service des bâtiments 20 850 
BMU Bibliothèques-municipales 119 580 
BPF Service du budget et de la planification financière 10 800 
CFI Contrôle financier 6 000 
CGE Comptabilité générale et titres 16 700 
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CJB Conservatoire et Jardin botaniques 77 800 
DAC Division art et culture 49 600 
DCO Division de l'aménagement et des constructions 10100 
DPE Délégation à la petite enfance 22 800 
DSF Direction des finances 22 000 
DSI Direction des systèmes d'information 72 400 
ECO Service des écoles et institutions pour la jeunesse 27 150 
ENE Service de l'énergie 18 990 
ETH Musée d'ethnographie 68 240 
FUN Service des pompes funèbres et cimetières 40 350 
GIM Gérance immobilière municipale 113 900 
MAH Musée d'art et d'histoire 92 700 
MHN Muséum d'histoire naturelle 40400 
OPE Office du personnel * 6 300 
SEG Secrétariat général du Conseil administratif 39 800 
SEP Présidence du dpt. affaires sociales, écoles et environnement 5 800 
SEV Service des espaces verts et de l'environnement 45 200 
SIS Service d'incendie et de secours 16 000 
SOC Service social 45 600 
SPO Service des sports 16 200 
SPS Présidence du département sports et sécurité 13 900 
TAX Service de la taxe professionnelle communale 57 000 
URB Service d'urbanisme 37 900 
VOI Division de la voirie 74 600 

6. Conclusion 

Considérant que les projets susmentionnés s'inscrivent dans la stratégie des 
systèmes d'information de la Ville de Genève, le Conseil administratif vous prie, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de bien vouloir approuver le 
projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 997 410 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans le plan informatique quadriennal 1998 (PIQ). 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève à concurrence de 2 997 410 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amorties au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de 2000 à 2004. 

7. Annexes 

7.1 Liste détaillée du matériel micro-informatique destiné aux services 

Dépt. Services Postes Imprim. Acces Coûts 
de soires estimés 

travail 

0 DSI Direction des systèmes d'information 8 4 16 55 200 
1 ACH Service des achats 11 1 33 52 350 
1 BPF Service du budget et de la planification 

financière 3 3 8 100 
1 DSF Direction des finances 3 2 6 13 700 
1 GIM Gérance immobilière municipale 5 1 12 16400 
1 OPE Office du personnel 1 1 2 5 400 
1 SEG Secrétariat général du Conseil 

administratif 6 13 34 400 
1 TAX Service de la taxe professionnelle 

communale 15 30 43 500 
2 AMU Service d'aménagement urbain 

et d'éclairage public 2 4 18 600 
2 ARC Service de l'architecture 1 2 9 300 
2 BAT Service des bâtiments 1 4 10950 
2 DCO Division de l'aménagement 

et des constructions 2 1 4 8 300 
2 ENE Service de l'énergie 4 8 11600 
2 URB Service d'urbanisme 6 14 30500 
2 VOI Division de la voirie 3 7 42 400 
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Dépt. Services 

3 BMU Bibliothèques municipales 
3 CJB Conservatoire et Jardin botaniques 
3 DAC Division art et culture 
3 ETH Musée d'ethnographie 
3 MAH Musée d'art et d'histoire 
3 MHN Muséum d'histoire naturelle 
4 ADP Service des agents de ville 

et du domaine public 
4 SIS Service d'incendie et de secours 
4 SPO Service des sports 
4 SPS Présidence du dépt. sports et sécurité 
5 DPE Délégation à la petite enfance 
5 ECO Service des écoles et institutions 

jeunesse 
5 FUN Service des pompes funèbres 

et cimetières 
5 SEP Présidence du dépt. affaires sociales, 

écoles et environnement 
5 SEV Service des espaces verts 

et de l'environnement 
5 SOC Service social 
Total du matériel: 

Postes Imprim. 
de 

travail 

Acces
soires 

Coûts 
estimés 

14 
5 
7 

15 
16 
3 

28 
1 
4 
1 
9 

8 
26 
38 
36 

2 

40 600 
51950 
33 300 
55 240 
71 100 
35 400 

16 
4 
2 
3 
6 

4 

2 
1 

47 
12 
15 
6 

12 

65 800 
12400 
12 900 
11200 
17 400 

3 6 13 22 750 

7 1 15 23 000 

2 5000 

8 
12 

6 17 
24 

36000 
34 800 

192 75 429 889 540 

7.2 Liste détaillée des logiciels micro-informatiques destinés aux services 

Dépt. Services l 

0 CFI Contrôle financier 
0 DSI Direction des systèmes d'information 
1 ACH Service des achats 
1 BPF Service du budget et de la planification financière 
1 CGE Comptabilité générale et titres 
1 DSF Direction des finances 
1 GIM Gérance immobilière municipale 
1 OPE Office du personnel 
1 SEG Secrétariat général du Conseil administratif 
1 TAX Service de la taxe professionnelle communale 
2 AMU Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

els Coûts 
estimés 

4 6 000 
33 17 200 
44 9 900 
12 2 700 
28 16 700 
13 8 300 
30 9 500 
4 900 

24 5 400 
60 13 500 

8 1800 



SÉANCE DU 16 MARS 1999 (après-midi) 
Proposition: plan informatique quadriennal 

3423 

Dépt. Services 

2 ARC Service de l'architecture 
2 BAT Service des bâtiments 
2 DCO Division de l'aménagement et des constructions 
2 ENE Service de l'énergie 
2 URB Service d'urbanisme 
2 VOI Division de la voirie 
3 BMU Bibliothèques municipales 
3 CJB Conservatoire et Jardin botaniques 
3 DAC Division art et culture 
3 ETH Musée d'ethnographie 
3 MAH Musée d'art et d'histoire 
3 MHN Muséum d'histoire naturelle 
4 ADP Service des agents de ville et du domaine public 
4 SIS Service d'incendie et de secours 
4 SPO Service des sports 
4 SPS Présidence du dépt. sports et sécurité 
Dépt. Services 

5 DPE Délégation à la petite enfance 
5 ECO Service des écoles et institutions jeunesse 
5 FUN Service des pompes funèbres et cimetières 
5 SEP Prés, du dépt. affaires sociales, écoles et environ. 
5 SEV Service des espaces verts et de l'environnement 
5 SOC Service social 

Total des logiciels: 

Logiciels Coûts 
estimés 

9 14 600 
6 9 900 
8 1800 

28 7 390 
25 7400 
15 7 200 
15 26980 
24 25 850 
63 16 300 
59 13 000 

100 21600 
1 5 000 

65 19 400 
16 3 600 
9 3 300 

12 2 700 
LogicielsCoûts 

estimés 

24 5 400 
15 4400 
34 17 350 

4 800 
33 9 200 
48 10 800 

873 325 870 

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

Le président. On me demande d'avertir les membres de ladite commission 
qu'elle se réunira le lundi 22 mars 1999, à 17 h 30, pour étudier cette proposition. 
La convocation suivra. 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de rétablir la part 
de la subvention 1999 au Centre genevois de gravure 
contemporaine (CGGC) coupée lors du vote du budget, le 
19 décembre 1998 (N° 453). 

Exposé des motifs 

A la fin du mois de novembre 1998, des membres de TAPI (Association pour 
le patrimoine industriel) se sont mobilisés lorsqu'ils ont appris que le CGGC 
avait l'intention de vendre ses presses. 

Diverses interventions ont abouti, le 2 décembre, au vote par le Conseil muni
cipal de la résolution R-571 demandant le maintien des missions traditionnelles 
du CGGC et d'empêcher par tous les moyens (suspension, voire suppression de la 
subvention) la vente des presses. 

Le département des affaires culturelles a aussitôt informé le CGGC de la 
nécessité de bloquer immédiatement toute vente, sous peine de voir la subvention 
suspendue ou supprimée. 

S'est développé ensuite tout le mouvement pétitionnaire en faveur de la 
conservation des presses. 

Le 19 décembre, le Conseil municipal a procédé à une coupe dans la subven
tion 1999 du CGGC, coupe qui a ramené celle-ci à 32 075 francs. 

A partir de là, le Conseil municipal était saisi de l'affaire et l'ensemble du 
dossier a été remis à la commission des beaux-arts. 

De son côté, le département des affaires culturelles a demandé au CGGC de 
s'engager par écrit à ne pas vendre les presses. Cet engagement a été donné le 
17 février. De la sorte, une part du montant voté de la subvention a pu être versée 
au CGGC, en mal de trésorerie pour honorer ses engagements. 

Enfin, le 25 février, le magistrat chargé du département des affaires cultu
relles a été auditionné devant la commission des beaux-arts. Toutes les explica
tions demandées ont pu être données à cette occasion. 

Il est maintenant nécessaire de prendre en considération les éléments sui
vants: 

- la subvention du CGGC a été coupée le 19 décembre 1998 en raison du risque 
de vente des presses; 

- ce risque est maintenant écarté par l'engagement ferme du CGGC de ne pas 
vendre ce matériel; 

- la sanction ne se justifie donc plus; 
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- par contre, la question de fond reste posée, à savoir celle de l'intérêt public à 
soutenir les activités du CGGC dont l'orientation a évolué avec le temps; 

- les engagements du CGGC dans ses activités ne peuvent pas être résiliés sans 
un délai d'avertissement, en particulier pour ce qui concerne le personnel 
sous contrat. 

En conséquence, le Conseil administratif propose au Conseil municipal de 
prendre la décision suivante. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Un montant supplémentaire de 96 225 francs est porté à la 
subvention du Centre genevois de gravure contemporaine pour l'année 1999. 

Art. 2. - La dépense viendra dans la cellule 300180 en dépassement de la 
rubrique 36503 «Culture et loisirs» et serajustifiée aux comptes 1999. 

Art. 3. - La commission des beaux-arts est chargée d'examiner si le soutien 
des activités du Centre genevois de gravure contemporaine dans leur nouvelle 
orientation est encore d'intérêt public et de rapporter devant le plénum dans un 
délai permettant d'informer à temps l'association pour le budget 2000. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
soumet une proposition pour rétablir la part que le Conseil municipal avait sous
traite, le 19 décembre 1998, à la subvention 1999 du Centre genevois de gravure 
contemporaine. 

A la fin du mois de novembre 1998, des membres de l'Association pour le 
patrimoine industriel s'étaient mobilisés pour garder les presses au Centre gene
vois de gravure contemporaine. Le 2 décembre, le Conseil municipal votait une 
résolution demandant le maintien des missions traditionnelles du Centre genevois 
de gravure contemporaine et d'empêcher, par tous les moyens, de vendre les 
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presses qui sont propriété de ce centre. Le département vous avait donc informés 
ainsi que le Centre genevois de gravure contemporaine qu'il ne verserait pas la 
subvention sans avoir de garanties. 

Aujourd'hui, les assurances ont été données. La commission des beaux-arts a 
auditionné de nombreuses personnes concernant cette affaire. Enfin, le 25 février 
dernier, j 'ai été moi-même auditionné par la commission et il m'est apparu 
important, pour lever les ambiguïtés, de prendre en considération la décision for
melle du Centre genevois de gravure contemporaine de ne pas vendre les presses. 
La sanction du Conseil municipal ne se justifie donc plus, à savoir la diminution à 
32 075 francs de la subvention. Cette sanction n'a plus de raison d'être. 

Par contre reste posée la question de fond, à savoir celle de l'intérêt public à 
soutenir les activités du Centre genevois de gravure contemporaine, dont l'orien
tation évolue avec le temps. Pour cela et pour traiter cette affaire dans le temps, 
puisqu'il nous faudra quand même un examen de la commission des beaux-arts, 
et pour ne pas mettre en difficulté le personnel qui travaille dans ce centre, le 
Conseil administratif vous propose, de manière urgente, le projet d'arrêté qui 
figure dans la proposition N° 453. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous propose, pour répondre aux 
vœux de la commission des beaux-arts, de voter sur le siège cette proposition, de 
telle manière que nous n'entrions pas dans des débats qui retarderaient le dénoue
ment de cette affaire. Toutefois, la commission serait chargée d'étudier l'implica
tion des activités du Centre genevois de la gravure contemporaine dans la vie 
genevoise, l'arrêté posant cela comme condition, à l'article 3: «La commission 
des beaux-arts est chargée d'examiner si le soutien des activités du Centre gene
vois de gravure contemporaine dans leur nouvelle orientation est encore d'intérêt 
public et de rapporter devant le plénum dans un délai permettant d'informer à 
temps l'association pour le budget 2000.» Cela signifie qu'il faut que la commis
sion des beaux-arts se prononce en faveur ou en défaveur d'un soutien aux activi
tés du centre dans un délai permettant à l'association du Centre genevois de gra
vure contemporaine de donner à temps, le cas échéant, des conditions 
raisonnables de résiliation de contrat pour son personnel. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, un autre exposé des motifs. Je vous laisse 
maintenant délibérer sur cette proposition. 

Le président. Nous avons donc une demande de discussion immédiate, que 
je mettrai aux voix quand le débat d'entrée en matière sera terminé. 

Je dois dire, d'ores et déjà, que l'article 3 du projet d'arrêté, qui confie une 
mission à la commission des beaux-arts, ne pose aucun problème au bureau. Il 
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n'y a donc pas besoin de tronçonner 1*arrêté pour en envoyer une partie à la com
mission, etc., et il est tout à fait légitime que le Conseil administratif, dans un 
arrêté, propose de voter un article qui confie une mission particulière à l'une des 
commissions. Pour le bureau, cela ne pose donc pas de problème. Le débat est 
ouvert et je pense qu'on pourra voter les trois articles de cet arrêté, si vous êtes 
d'accord avec cela. 

Maintenant, le débat d'entrée en matière a lieu et je donne la parole à M. Bre-
guet. 

Préconsultation 

M. Georges Breguet (Ve). Je suis très heureux d'introduire ce débat, ce soir, 
car, lors de la séance du budget du 19 décembre, j'avais proposé cette coupe de 
subventionnement pour le Centre genevois de gravure contemporaine. 

Cette mesure, un peu cavalière, mais terriblement efficace, a permis à la com
mission des beaux-arts d'empoigner la problématique liée à la vente du matériel 
du Centre genevois de gravure contemporaine. C'est de cet objet dont nous parle
rons ce soir et non pas de la politique générale du CGGC. Ce mandat sera confié, 
selon l'article 3, à la commission des beaux-arts. Il s'agit donc du problème spé
cifique des presses et de l'imminence d'une possibilité-je dis bien «d'une possi
bilité» - de vente. Nous n'avons pas pu prouver que la vente était sur le point de 
se faire, mais c'est une idée qui traînait dans l'air et, cela, plusieurs sources nous 
l'ont confirmé. 

Donc, ayant moi-même proposé à votre auguste assemblée cette coupe, je 
vous propose maintenant, puisque nous avons reçu des assurances du Centre 
genevois de gravure contemporaine en ce qui concerne le matériel, de rétablir la 
subvention jusqu'à la fin de l'année, de donner le temps à la commission des 
beaux-arts d'examiner tranquillement le pour et le contre d'un subventionnement 
pour l'année prochaine et les années suivantes à ce centre, et, le projet de vente 
n'existant plus, du moins dans l'immédiat, de voter le projet d'arrêté N° 453 sur 
le siège. 

M. Guy Dossan, président de la commission des beaux-arts (R). Je vou
drais simplement dire, au nom de la commission des beaux-arts, que nous vous 
demandons de voter ces neuf douzièmes de la subvention du CGGC sur le siège, 
puisque cette proposition a d'abord été formulée par la commission des beaux-
arts, lorsque nous étions saisis de la pétition N° 98 «Pour la sauvegarde du maté
riel de production du Centre genevois de gravure contemporaine». C'est au cours 
de l'étude de cette pétition que nous avons eu les garanties que les presses ne 
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seraient pas vendues. Ensuite, ces garanties ont été fournies au magistrat. En 
commission, nous avions voté en faveur du rétablissement de la subvention au 
Centre genevois de gravure contemporaine. Mais, comme il s'agissait d'une péti
tion, nous étions un peu empruntés pour faire passer cette proposition en plénum. 
La proposition du Conseil administratif va tout à fait dans le sens de la commis
sion des beaux-arts, qui considère qu'il n'y a plus de raison de retenir les neuf 
douzièmes de la subvention. 

Cette proposition permettra surtout à la commission des beaux-arts de se pen
cher plus en détail, dans la perspective du budget 2000, sur les activités du Centre 
genevois de gravure contemporaine, activités qui ne font pas l'unanimité dans le 
milieu de la gravure, c'est le moins qu'on l'on puisse dire; on a pu s'en rendre 
compte au moment de l'étude de la pétition. De plus, ces activités semblent pro
voquer une agitation dans le milieu artistique depuis un certain temps, puisque 
c'est déjà la troisième fois que nous sommes saisis - enfin, en ce qui me concerne 
- d'une pétition ayant trait au Centre genevois de gravure contemporaine. 

Cette proposition permettra donc d'examiner le changement d'activités effec
tué par le Centre de gravure, afin de déterminer si ces activités correspondent bien 
à ce que notre Conseil souhaite. Et puis, évidemment, cela permettra aussi à la 
commission d'étudier si un éventuel changement d'activités est envisageable. 

C'est pour cela que, évidemment, la commission des beaux-arts vous prie de 
voter les neuf douzièmes, sur le siège, et l'article 3 qui nous permettra de conti
nuer notre travail. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Cette proposition a incontestablement des 
relents de Maison du Bout-du-Monde. Le processus qui a été mis en place à 
l'égard du Centre genevois de gravure contemporaine est évidemment le même 
que celui qui avait été mis en œuvre, il y a de cela trois ans, à l'égard de la Maison 
du Bout-du-Monde. 

Le groupe libéral était offusqué de l'attitude du Conseil municipal à l'égard 
de la Maison du Bout-du-Monde. Il veillera à ce que les erreurs qui ont été com
mises à cette époque ne soient pas répétées aujourd'hui. Ce que nous voulons dire 
par là, c'est que la démarche qui consiste à couper une subvention, à jeter à l'eau 
une association jusqu'alors respectée et défendue par le Conseil municipal n'est 
évidemment pas une bonne démarche. 

C'est la raison pour laquelle le groupe libéral municipal votera la restitution 
de la subvention au Centre genevois de gravure contemporaine et c'est la raison 
pour laquelle il votera également, évidemment, le mandat de la commission des 
beaux-arts en vue de l'examen de l'opportunité de la poursuite de l'aide au Centre 
genevois de gravure contemporaine. 
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Cela dit, les motifs qui ont présidé au vote du mois de décembre ont égale
ment présidé au vote des libéraux qui, eux aussi, ont coupé la subvention du 
Centre genevois de la gravure au mois de décembre. 

La restitution de la subvention est liée au fait que le Centre genevois de la gra
vure a renoncé au principe même de la vente de sa presse, ce qui est une bonne 
nouvelle. Mais il se pose, au-delà de cette renonciation, une question beaucoup 
plus importante - et je me tourne vers le Conseil administratif - il s'agit de savoir, 
d'une manière générale, qui est propriétaire des objets qui sont en possession 
d'institutions subventionnées, selon l'exemple du Centre genevois de la gravure. 

Le Centre genevois de la gravure, finalement, avait-il un quelconque pouvoir 
de décision concernant cette presse? N'appartenait-elle pas à la Ville de Genève? 
La Ville de Genève ne serait-elle pas particulièrement bien inspirée de fixer, pour 
l'ensemble des parties subventionnées, des règles quant à la disposition des objets 
qui sont alloués tels quels aux associations ou dont l'acquisition a été opérée 
grâce à une disposition de fonds, et on peut penser notamment aux fonds en vue 
de l'équipement des corps de musique, dans la mesure où la Ville achète les ins
truments, mais on ne sait aujourd'hui guère qui est propriétaire de ces instru
ments? 

La question que nous a posée le Centre genevois de la gravure est une ques
tion qui reste ouverte. Elle mérite une réflexion de notre Conseil administratif. En 
approuvant sa proposition N° 453, je renvoie un peu la balle au Conseil adminis
tratif en vue d'une réflexion sur les moyens de prévenir le fait que le patrimoine 
de la Ville de Genève transmis à des tiers puisse, d'une quelconque manière, être 
vendu au bénéfice de ces tiers et cela au détriment du rôle de conservation qui est 
le leur. Je vous remercie de votre attention. 

M. David Brolliet (L). En tant que membre de la commission des beaux-arts, 
je voterai sur le siège cette proposition. 

J'aimerais simplement demander au Conseil administratif une précision. 
Dans l'exposé des motifs, il est dit que le département des affaires culturelles a 
donné «une part du montant voté de la subvention au CGGC en mal de trésorerie 
pour honorer ses engagements». Ma question est la suivante. Etant donné que 
nous avions voté des douzièmes provisionnels le 19 décembre, comment cela 
fonctionne-t-il au niveau du Conseil administratif et de son département, et pour
quoi le Centre genevois de gravure contemporaine avait-il le sentiment que la part 
de subvention qui lui était due avait été bloquée depuis le mois de janvier? Merci. 

M. Guy Valance (AdG). M. Froidevaux se fourvoie totalement dans sa com
paraison avec la Maison du Bout-du-Monde. Cela n'a absolument aucun lien. 
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Par contre, M. Froidevaux ouvre, dans la fin de son intervention, me semble-
t-il, une piste extrêmement intéressante, car il y a un précédent qui est créé par ce 
problème du Centre genevois de gravure contemporaine. Il est vrai qu'un certain 
nombre d'objets peuvent être acquis par des associations subventionnées par la 
Ville. Grâce à cette subvention ou une partie de cette subvention, il serait bon que, 
à l'avenir, on puisse avoir, je dirais, un cadre qui permette de régler ces problèmes 
sans forcément passer par un vote sanction semblable à celui qui a été fait lors du 
vote du budget. 

Mesdames et Messieurs - j e serai très bref- la proposition du Conseil admi
nistratif a le mérite, sur la forme, de débloquer la situation. Le Centre genevois de 
gravure contemporaine a déposé un certain nombre d'assurances qui permettent 
de conserver ce matériel, ce patrimoine industriel à Genève. Qu'en fera-t-on? 
C'est bien entendu une des questions de fond qu'il faudra examiner, mais, en 
l'occurrence, aujourd'hui, nous devons permettre au Centre genevois de gravure 
contemporaine de reprendre son travail dans une certaine sérénité. Sérénité cer
taine, je précise, puisque, effectivement, sur le fond, et les travaux en commission 
l'ont démontré d'une manière assez éclatante, il reste un certain nombre de pro
blèmes tout à fait importants et préoccupants à régler autour des activités de ce 
centre et de son accès. 

Mesdames et Messieurs, je vous propose de voter sur le siège cette proposi
tion, et bonne chance à la future commission des beaux-arts pour continuer à étu
dier ce dossier qui est ardu. 

M. Pascal Holenweg (S). Sans enthousiasme excessif, il nous faudra aussi 
voter cette proposition. Toutefois, il est un peu gênant pour nous de la voter en 
urgence. En effet, elle met enjeu un certain nombre de choix importants et le fait 
de la voter dans l'urgence, en faisant pour le moment abstraction de ces choix 
importants, n'est pas la démarche politique la plus intéressante. 

Le point le plus important de la proposition du Conseil administratif, indépen
damment du fait qu'il rétablit une subvention dont le Centre genevois de gravure 
contemporaine a besoin, me paraît être le dernier point: «La commission des 
beaux-arts est chargée d'examiner...», etc. Si la nouvelle politique du centre est 
conforme à ce que la Ville peut attendre d'une institution comme celle-là, cela me 
paraît être le point le plus important, parce que ce sont les incertitudes qui ont 
provoqué des débats extrêmement compliqués, virulents et affectifs au sein de la 
commission des beaux-arts, devant la commission et entre les différents acteurs 
de la gravure contemporaine à Genève. Et il nous est apparu finalement que per
sonne, dans cette histoire, n'avait fait son travail: ni le Conseil administratif ni le 
Conseil municipal, ce dernier ayant laissé passer, au moment du débat sur le bud-
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get, le changement d'orientation du Centre genevois de gravure contemporaine, 
sans rien dire, alors que rinformation lui avait été donnée par le rapporteur du 
budget de la commission des beaux-arts. 

Les acteurs de la gravure contemporaine à Genève n'ont pas fait leur travail 
d'information et se sont tous abattus sur la commission des beaux-arts comme la 
vérole sur le bas-clergé, pour l'informer de la gravité de la situation et de l'impor
tance des changements apportés, mais après que ces changements eurent été 
apportés. 

Et, finalement, le Centre genevois de gravure contemporaine lui-même n'a 
pas fait son travail, puisqu'il s'est retrouvé face à la suppression d'une grande 
partie de sa subvention, parce qu'il n'avait pas apporté une information suffisante 
sur ses changements d'orientation. 

Alors nous votons dans l'urgence et parce qu'il y a urgence, mais nous atti
rons l'attention de ce Conseil sur l'importance du choix qu'il y aura à faire, en 
référence à l'article 3 de l'arrêté qui nous est proposé. C'est ce choix-là qui sera 
déterminant pour l'avenir des subventions du Centre genevois de gravure 
contemporaine. 

M™ Arielle Wagenknecht (DC). Je voudrais juste revenir un peu en arrière 
pour expliquer pourquoi le Conseil municipal avait pris une sanction contre le 
Centre genevois de gravure contemporaine, en diminuant sa subvention. 

Début décembre, le bureau du Conseil municipal nous a donné lecture d'une 
pétition urgente qui nous annonçait la vente, dans les 48 h, de presses de valeur 
patrimoniale se trouvant au CGGC. Cela explique peut-être la décision hâtive et 
peut-être non fondée du Conseil municipal, qui a saisi l'instrument qui était à sa 
portée pour couper au CGGC toute possibilité de vente sans, au moins, avoir eu 
une discussion avec la commission des beaux-arts. 

La question du versement de l'intégralité de la subvention pour 1999 s'est 
posée après que le problème a été exposé à la commission des beaux-arts par le 
magistrat et par les représentants du CGGC, et qu'un accord est intervenu, déblo
quant du même coup la subvention. Le groupe DC a alors insisté pour que celle-ci 
soit versée intégralement. En effet, même si l'on n'est pas d'accord avec les 
options prises actuellement, il n'est pas possible de courir le risque de voir des 
emplois supprimés d'un jour à l'autre, comme cela, simplement parce que nous 
coupons une subvention. Le groupe DC estime qu'il est très important que nous 
versions la subvention 1999 dans son intégralité et que nous avertissions le 
Centre genevois de gravure contemporaine qu'il aura à rediscuter avec nous de 
ses modalités de fonctionnement, pour l'avenir, s'il désire encore être subven
tionné. 
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Le président. Bien, nous avons fini le tour de préconsultation, je vais donc 
maintenant faire voter la prise en considération de la proposition et je ferai voter, 
après, la discussion immédiate. 

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

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée sans opposition (1 abstention). 

Premier débat 

M. David Brolliet (L). Monsieur le président, j 'ai posé une question au 
magistrat concernant le Centre genevois de gravure contemporaine. Je pense 
qu'il pourrait peut-être me répondre. 

Le président. Oui, en effet, mais il n'a pas levé la main, mais il le fait mainte
nant. Monsieur Vaissade, vous avez la parole. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, au 
moment où vous étiez en train de passer au vote, j 'ai levé la main pour répondre à 
M. Brolliet. Vous ne m'avez pas vu, mais cela n'est pas bien grave, je vais 
répondre maintenant. 

Le président. Excusez-moi! 

M. Alain Vaissade. Concernant votre question sur les parts de subventionne-
ment qui n'ont pas été versées par le département, je tiens à répéter que c'est une 
information que j 'ai déjà communiquée au Conseil municipal. Le Conseil muni
cipal a les compétences pour attribuer, lors du vote du budget, des crédits, soit 
pour l'utilisation des services, soit des subventions pour des associations. Cela est 
de la compétence du Conseil municipal. La compétence du Conseil administratif 
est de délivrer la somme qui est votée par le Conseil municipal. En l'occurrence, 
il m'appartenait de vérifier si, en fin de compte, les presses n'allaient pas être 
vendues. Comme je n'avais pas l'assurance absolue et par écrit, j 'ai dit au Centre 
genevois de gravure contemporaine: «Je ne vous verserai même pas les dou
zièmes provisionnels tant que vous ne me donnerez pas par écrit l'assurance que 
vous ne vendrez pas ces presses.» Cela a donc traîné pendant un mois. Au bout 
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d'un moment, le CGGC a vu que je ne lâcherais pas. A ce moment-là, il 
m'a envoyé une lettre qui me garantissait qu'il ne vendrait pas les presses. C'est 
pour cela que, après, j 'ai libéré les douzièmes que vous aviez votés. Cela, 
c'est de la compétence du Conseil administratif. Un des conseillers munici
paux du groupe socialiste a dit que personne n'avait fait son boulot; or le départe
ment des affaires culturelles l'a fait dans ce sens-là, comme autorité de tutelle, de 
garantie et de contrôle. Vous avez entendu parler des affaires qui touchent 
aujourd'hui la Commission européenne, eh bien, c'est du même genre. Si nous 
n'avons pas un contrôle sur les subventions, les mêmes problèmes risquent de se 
produire. 

En tout cas, je tiens, en tant que président de ce département, à vérifier que les 
conditions pour le versement de l'argent soient toujours respectées et cela est de 
la compétence de mon département. 

Concernant la deuxième question de votre collègue M. Froidevaux, sur la 
propriété du patrimoine,, j'avais répondu la dernière fois - Monsieur Froidevaux 
n'est pas là, mais vous lui communiquerez - que ce patrimoine est propriété de 
l'association et qu'il n'y a rien à faire au niveau juridique. Par contre, vous pou
vez, si vous le désirez maintenant, si vous voulez prendre le taureau par les 
cornes, proposer un amendement pour préciser que cette subvention est accordée 
pour autant que le Centre genevois de gravure contemporaine fasse don, pour le 
même montant, des presses en question à la Ville de Genève. Ainsi, l'affaire sera 
réglée. 

M. David Brolliet (L). Puisqu'on parle de compétences, je remercie le 
Conseil administratif de nous avoir rappelé les siennes, mais je pense que le 
Conseil municipal a la compétence de poser des questions sur la méthode et la 
façon dont les deniers votés ont été dépensés. Je remercie infiniment le Conseil 
administratif de m'avoir enfin répondu. 

Deuxième débat 

Le président. Nous passons à la procédure de vote. Je mets aux voix l'arrêté. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté sans opposition (1 absten
tion). 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Un montant supplémentaire de 96 225 francs est porté à la 
subvention du Centre genevois de gravure contemporaine pour l'année 1999. 

Art. 2. - La dépense viendra dans la cellule 300180 en dépassement de la 
rubrique 36503 «Culture et loisirs» et sera justifiée aux comptes 1999. 

Art. 3. - La commission des beaux-arts est chargée d'examiner si le soutien 
des activités du Centre genevois de gravure contemporaine dans leur nouvelle 
orientation est encore d'intérêt public et de rapporter devant le plénum dans un 
délai permettant d'informer à temps l'association pour le budget 2000. 

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

Le président. Je vous signale que nous avons reçu une pétition N° 103: «Pour 
la défense du Centre genevois de gravure contemporaine», laquelle pétition sera 
renvoyée à la commission des beaux-arts. 
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13. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la résolution N° 5441 de MM. Régis de Battista, 
Roman Juon, Pierre Rumo et M"" Caroline Dallèves Roma
neschi, renvoyée en commission le 12 novembre 1997, intitu
lée: «Pour une alimentation saine!» (N° 434 A). 

Rapporteur: M. Pierre de Freudenreich. 

Plan du rapport 

1. En préambule 
2. Résolution N° 544 amendée 
3. Problématique générale 

3.1 Préambule 
3.2 Droit sur les denrées alimentaires en Suisse 
3.3 Droit en vigueur dans l'Union européenne (UE) 
3.4 Droit en vigueur aux USA 
3.5 Codex Alimentarius 
3.6 Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 
3.7 L'OMS et les OGM 
3.8 Autorisation d'importation en Suisse au 21.07.1998 
3.9 Les OGM présentent-ils un danger pour la santé? 

4. Auditions 
4.1 Audition des motionnaires représentés par Mme Dallèves Romaneschi et 

M. Régis de Battista (5 mars 1998) 
4.2 Audition de Mme Marie-Françoise de Tassigny, déléguée à la petite 

enfance (2 avril 1998) 
4.3 Audition de Mme Marie-Pierre Theubet, diététicienne au Service santé jeu

nesse, Département de l'instruction publique (28 mai 1998) 
4.4 Audition du Dr Pascal Pointaire médecine naturelle - acupuncture, oligo

thérapie, hypnose médicale (11 juin 1998) 
4.5 McDonald's 

5. Discussion 
6. Vote 

1. En préambule 

Lors de la séance du Conseil municipal du 12 novembre 1997, M™ Caroline 
Dallèves Romaneschi et MM. Régis de Battista, Roman Juon et Pierre Rumo ont 
présenté une résolution intitulée «Pour une alimentation saine». 

«Mémorial 155' année»: Développée, 2504. 
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La commission sociale et de la jeunesse consacra à l'examen de cette motion 
les séances des 8 janvier, 5 mars, 2 avril, 28 mai, 4 juin, 11 juin et 18 juin 1998. 

Mme Jacqueline Meyer a pris les notes de séances, nous l'en remercions. 

2. Résolution N° 544 amendée 

«Considérant: 
- le risque énorme que représente pour la santé la consommation de produits 

génétiquement manipulés; 
- qu'il est inacceptable de breveter des manipulations génétiques sur des 

plantes ou des animaux; 

- que le génie génétique représente un danger réel pour l'environnement; 
- qu'il faut veiller à la dignité et à l'intégrité des êtres vivants, à la préservation 

et à la mise en valeur de la diversité génétique, ainsi qu'à la sécurité de l'être 
humain, de l'animal, de l'environnement et des générations futures; 

- qu'il est un devoir de surveiller la qualité et la provenance des aliments que 
nous consommons, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 
- à renoncer, dans les établissements appartenant et subventionnés par la Ville 

de Genève (cuisines scolaires, crèches, services sociaux, homes) à la distribu
tion d'aliments génétiquement manipulés; 

- à promouvoir la consommation d'une nourriture saine (de culture biologique) 
dans ces mêmes établissements; 

- à dispenser une information didactique dans les écoles afin de démontrer aux 
élèves l'utilité d'une «alimentation saine». 

Il convient de préciser que la troisième «invite» a été ajoutée lors de la séance 
du 12 novembre 1997 (amendement). 

Le même texte a été déposé au Grand Conseil sous forme d'une motion 
(M 1177) le 19 décembre 1997. Cette motion n'a pas encore été traitée par la 
commission de la santé. 

3. Problématique générale 

3.1 Préambule 

La résolution N° 544 soulève la problématique liée à la consommation d'ali
ments manipulés génétiquement ou d'aliments transgéniques ou encore d'orga
nismes génétiquement modifiés, ci-après OGM. 
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Elle s'inscrit dans le cadre de l'initiative fédérale pour une protection géné
tique qui a été rejetée lors de la votation du 7 juin 1998. Le texte de l'initiative 
traitait du problème de l'alimentation en ceci qu'elle s'opposait à la dissémina
tion d'organismes manipulés dans l'environnement d'une part et s'opposait à la 
possibilité d'établir des brevets sur les plantes. 

Durant la campagne qui a précédé le vote du 7 juin 1998, une quantité impor
tante d'informations a été transmise au public concernant notamment la problé
matique de Talimentation. Devant ce flot d'informations parfois contradictoire, il 
a paru utile au rapporteur de procéder à une synthèse qui se veut exclusivement 
informative et qui n'a aucun caractère exhaustif. 

3.2 Droit sur les denrées alimentaires en Suisse 

La loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI) du 9 octobre 
1992 vise à garantir la protection de la santé et à protéger les consommateurs 
contre les tromperies. 

Le Conseil fédéral est chargé de définir et de fixer la dénomination spécifique 
des sortes de denrées alimentaires admises. 

Actuellement, l'article 9 de la loi sur les denrées alimentaires autorise le 
Conseil fédéral à restreindre ou interdire des procédés de fabrication ou de traite
ment «lorsque tout danger ne peut être exclu selon l'état des connaissances scien
tifiques». 

L'article 15 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) du lurmars 
1995, entré en vigueur le 1er juillet 1995, demande que les organismes aux 
substances génétiquement modifiées mis dans le commerce sous forme de denrée 
alimentaire, additif ou auxiliaire technologique soient soumis à une autorisation 
de l'Office fédéral de la santé publique. 

Cette ordonnance exige par ailleurs, à l'article 22, que les organismes modi
fiés par génie génétique soient désignés comme tels et portent la mention OGM 
(déclaration obligatoire), seuls sont exemptés de cette obligation les produits 
séparés de l'organisme et épurés du matériel génétique. 

Entreraient par exemple dans cette catégorie, le sucre et l'acide citrique ou 
encore les enzymes et la présure du fromage. Cette réglementation qui se base sur 
le principe d'une déclaration n'a de sens que là où la preuve est possible et peut 
être apportée. 

Enfin, l'ordonnance concernant la procédure d'autorisation relative aux den
rées alimentaires OGM, aux additifs OGM et aux auxiliaires technologiques 
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OGM (OAOGM) du 19 novembre 1996 règle les détails que l'auteur de la 
demande d'autorisation (le notifiant) doit respecter. Ce texte est en vigueur 
depuis le 1er décembre 1996. 

3.3 Droit en vigueur dans l'Union européenne ((JE) 

Règlement relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimen
taires 

Le 16 janvier 1997, le parlement européen a voté un règlement relatif aux 
nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires et a ainsi approuvé 
le compromis négocié le 27 novembre 1996 par le comité de conciliation entre la 
commission européenne et le conseil des ministres de TUE. 

Le règlement traite, à l'échelle de l'Union, de la mise dans le commerce des 
nouveaux aliments et ingrédients alimentaires ainsi que de l'autorisation de ces 
aliments et de leur éventuelle description. 

Il ne concerne donc pas uniquement ceux qui sont génétiquement modifiés. Il 
s'applique aux nouveaux aliments suivants: 

- ceux qui contiennent des organismes vivants, génétiquement modifiés; 
- ceux qui sont produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, mais 

qui n'en contiennent plus; 
- ceux qui présentent une nouvelle structure moléculaire ou une structure inten

tionnellement modifiée; 

- ceux qui sont composés de micro-organismes, de champignons, d'algues ou 
isolés à partir de ceux-ci; 

- ceux qui sont extraits de plantes et d'animaux ou isolés à partir de ceux-ci et 
pour lesquels on n'a pas utilisé de méthode traditionnelle d'élevage et de 
reproduction; 

- ceux qui n'ont pas été produits selon un processus de fabrication tradition
nelle et s'en distinguent considérablement par leur composition, leur struc
ture, leur métabolisme ou leur teneur en substance indésirable. 

Ne tombent pas sous le coup de ce règlement (et ne sont donc pas soumis à 
déclaration) les additifs alimentaires (enzymes par exemple), les arômes et sol
vants d'extraction pour le traitement d'aliments réglementés par les directives 
spéciales comme la directive EEE90/219 (directive sur les mesures de confine
ment) et la directive 90/220 (directive sur la dissémination). 

Le règlement relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients est 
fondé sur l'idée que le consommateur final a le droit à une information claire et 
complète. 
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Selon le principe de l'équivalence «substantielle» à des aliments existants, les 
nouveaux aliments et additifs alimentaires doivent être déclarés: 

- lorsqu'ils se distinguent des aliments traditionnels sur la base des «données 
scientifiques connues» et ne sont pas équivalents à des aliments existants. 
Dans ce cas, l'étiquette doit renseigner sur la composition, la valeur nutritive 
ou l'usage du (nouveau) produit et fournir des indications sur la méthode de 
production utilisée; 

- s'il existe une réserve concernant la santé de certaines catégories de la popu
lation (allergie); 

- s'il existe une réserve d'ordre éthique concernant la population qui doit res
pecter certaines prescriptions en matière d'alimentation. 

Le règlement est entré en vigueur au début de 1 ' été 1997. 

Cette réglementation ne garantit que partiellement la liberté de choix des 
consommateurs, puisqu'elle omet les produits qui sont fabriqués à l'aide d'orga
nismes transgéniques qui sont, et qui ont été, à un stade ultérieur de leur transfor
mation, purifiés de toute trace de matériel génétique. Sont concernés notamment 
différentes enzymes et vitamines (par exemple la vitamine B12). 

3.4 Droit en vigueur aux USA 

Les USA ont été le premier pays à réglementer l'application du génie géné
tique et l'utilisation d'OGM. Les directives du National Institute of Health (NIH) 
remontent à 1975. Elles ont été adaptées en fonction de l'évolution de la connais
sance: régulièrement complétées et assouplies. A la fin des années 80, elles furent 
déclarées de portée générale. Avec les directives de l'OCDE, elles servent actuel
lement de base aux réglementations et recommandations dans divers pays. 

La réglementation en matière de génie génétique et de biotechnologie aux 
USA repose sur une approche différenciée en fonction des produits. La bio
technologie est considérée comme n'importe quelle autre, ne nécessitant pas de 
loi séparée. 

Il n'existe aux USA aucune réglementation nationale spécifique s'appliquant 
à la recherche sur le génie génétique dans les systèmes confinés. Les Etats édic-
tent leurs propres règles sur la base des directives du NIH. La procédure est diffé
rente pour la dissémination: selon le type de l'organisme à utiliser et de la mise en 
œuvre prévue. 

Les USA ne connaissent aucun motif excluant la brevetabilité des animaux ou 
des végétaux. 
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3.5 Codex Alimeniarius 

Le Codex Alimentarius est la réglementation commune aux deux institutions 
spécialisées de l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Organisa
tion pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). 

Il vise à harmoniser les directives internationales concernant le secteur des 
denrées alimentaires. 

Le Codex, auquel la Suisse participe, est aussi un forum de discussion où sont 
évoqués les derniers développements dans ce domaine. 

Toutefois, les directives de Codex Alimentarius, élaborées dans des comités 
particuliers, ne lient pas juridiquement les états membres. 

Le comité du Codex Alimentarius pour l'étiquetage des denrées alimentaires 
préembalées, au sein duquel sont représentés 48 pays, a approuvé en 1994 le prin
cipe de la déclaration pour toute denrée alimentaire ou substance obtenue par des 
procédés de bio technologie. Le document de base concernant la désignation des 
produits obtenus à l'aide du génie génétique sera rediscuté à l'avenir. 

3.6 Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 

En matière de risque lié à la dissémination volontaire d'organismes généti
quement modifiés, la convention prévoit que chaque partie met en place des 
mesures de sécurité biologique et fait force de promouvoir un échange d'informa
tion sur les prestations qu'elle a introduites en matière de sécurité. 

La convention sur la diversité biologique a été présentée au sommet sur 
l'environnement de la .CNUCED à Rio de Janeiro en 1992. Plus de 150 pays ont 
signé cet accord et plus de 50 l'ont ratifié. Les Chambres fédérales l'ont approuvé 
en 1994. 

3.7 L'OMS et les OGM 

A l'heure actuelle, l'Organisation mondiale de la santé n'a établi aucun rap
port sur les conséquences liées à la consommation d'aliments comportant des 
organismes génétiquement modifiés. 

3.8 Autorisation d'importation en Suisse (état au 21 juillet 1998) 

En référence à la loi des denrées alimentaires du 9 octobre 1992 et du règle
ment des denrées alimentaires du 1er mars 1995, l'Office de la santé publique 
(OSP) examine les demandes relatives aux denrées alimentaires génétiquement 
transformées dans le but de prendre une décision. 
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Chaque demande fait l'objet d'une consultation préalable de l'Office fédéral 
de l'agriculture, de l'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage 
et de l'Office fédéral vétérinaire. 

S'agissant de la culture de plantes transgéniques en Suisse, aucune demande 
d'homologation n'a été déposée à ce jour (selon M. Jacques Morel, sous-direc
teur de l'Office fédéral de l'agriculture; Tribune de Genève du 7 janvier 1998). 

L'autorisation est donnée lorsque tout danger concernant la santé et l'environ
nement peut être exclu. 

Au 21 juillet 1998, les autorisations concernant les produits suivants ont été 
délivrées: 

- BT'Maïs «Maximer»/Novartis 
Ce maïs génétiquement modifié est résistant aux attaques de la pyrale du maïs 
et est insensible aux herbicides. La larve de la pyrale détruit chaque année en 
moyenne 7% de la récolte mondiale de maïs. Trois gènes ont été introduits 
dans le patrimoine génétique du maïs BT. 
Le premier provient de la bactérie bacillius thuringiensis (BT). Il permet à la 
plante de développer son propre insecticide pour lutter contre les larves de la 
pyrale. 
Le deuxième est tiré d'une bactérie du sol. Il a pour effet de rendre le maïs 
tolérant à l'herbicide basta. 
Enfin, le troisième gène introduit une résistance à l'antibiotique amphicilline. 
Selon le sous-directeur de l'OFSP, Urs Klemm, «la probabilité que ce gène 
survive au processus de digestion et soit incorporé de manière stable dans les 
bactéries intestinales est infime. Si cela devait malgré tout arriver, il n'en 
résulterait aucun risque pour la santé car la flore intestinale normale est 
constituée en grande partie de bactéries qui sont naturellement résistantes à 
l'amphicilline {Tribune de Genève du 7 janvier 1998)». 
Le 27 novembre 1997, le Gouvernement français annonçait sa décision 
d'autoriser la mise en culture du maïs trangénique de Novartis rendu résistant 
à la pyrale du maïs, un insecte ravageur. Il s'agit de la première plante trans
génique plantée à l'échelon commercial en Europe. 

- Soja «Roundup Ready»/Monsanto 
Le Groupe américain Monsanto a développé un soja transgénique en lui ajou
tant un gène qui le rend tolérant à l'herbicide total Roundup. Lors d'un traite
ment avec cette substance, le soja ne subit aucun dommage, seules les mau
vaises herbes dépérissent. 

- Vitamine B 12 / Rhône Poulenc Rorer 

- LADNZYMMaxirem/GISTDROCADES 

- LABEMZYM «CHYMAXWChristian HANSEN 
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Au 21 juillet 1998 six demandes concernant des enzymes sont en suspens, 
une pour une vitamine et trois pour des plantes cultivables. 

3.9 Les OGM présentent-ils un danger pour la santé? 

Cette problématique est controversée et alimente beaucoup de débat et 
demeure sans réponse. En effet, certains experts estiment que les manipulations 
génétiques n'entraînent pas de risque nouveau. D'autres plaident pour que le 
transfert de gènes, surtout s'il s'agit de gènes provenant d'allergies connus, soit 
interdit ou ne soit autorisé que dans des conditions extrêmement précises. Il n'est 
guère possible d'évaluer réellement les répercutions du génie génétique sur les 
denrées alimentaires. Le soja entre comme ingrédient dans des milliers de pro
duits. Mais si aucun danger pour la santé n'a pu être démontré à ce jour pour le 
produit OGM, l'effet de son usage à long terme et dans ses diverses applications 
n'est pas connu. 

Les plantes que l'on manipule génétiquement afin de les rendre résistantes 
aux insectes ou aux champignons produisent généralement des protéines qui sont 
similaires à des allergènes connus. Ces protéines pourraient elles-mêmes devenir 
des allergènes. 

Il est possible de faire une analyse de ces allergènes présumés si Ton dispose 
d'un sérum sanguin prélevé sur les personnes allergiques. Cela permettrait 
d'interdire la mise sur le marché des produits en cause. En revanche, si ces pro
téines n'ont encore jamais été introduites dans l'alimentation humaine, ou si elles 
ne l'ont été qu'en très faible quantité, il n'est pas possible d'en prédire le potentiel 
allergénique. 

De plus, les problèmes allergéniques sont complexes, car il peut s'écouler une 
durée importante entre le moment où une protéine fait son entrée dans l'alimenta
tion et celui où elle déclenche pour la première fois une allergie. 

L'évolution et les perspectives économiques du génie génétique en agricul
ture sont considérables. On observe à cet égard que l'agroalimentaire et la nutri
tion sont des domaines au cœur des grands regroupements industriels observés 
ces dernières années dans le domaine des biotechnologies. 

La création de Norvatis résultant de la fusion des sociétés Cyba et Sandoz et 
la restructuration de la société Agrévo au sein du groupe Hoechst, associés au 
rachat de la société PGS (plantes génétic système)... pour ne parler que de 
l'Europe. 

Aux USA, au Canada et en Chine, la culture à grande échelle des plantes 
transgéniques a débuté depuis plusieurs années et le nombre de variétés commer
cialisées augmente de manière très rapide. 
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De ce fait et par le biais des échanges intercontinentaux et internationaux, des 
produits végétaux issus de plantes transgéniques sont et seront sur le marché 
mondial. 

Ci-après le rapporteur a pris la liberté de citer un passage du livre «Les plantes 
transgéniques en agriculture», pages 163 et 164, issu de la commission du génie 
biomoléculaire sous la direction d'Axel Kahn. 

«Aujourd'hui, concernant plusieurs dossiers, la situation est la suivante: cer
taines stratégies, certains types de plantes transgéniques, sont testés en plein 
champ depuis 5 à 10 ans. Dans ce contexte, aucun phénomène immédiatement ou 
potentiellement défavorable n'a été observé, mais l'échelle limitée des essais 
impose de considérer ces conclusions comme temporaires. 

»Les projets semblant potentiellement dangereux ont été éliminés. Pour 
d'autres projets, les possibilités théoriques d'apparition de phénomènes défavo
rables existent dans le cadre d'une culture sur une très grande échelle. 

»Si de tels événements étaient analysés comme non maîtrisables et graves, 
quand bien même ils n'auraient pas été observés, il serait sage (selon une utilisa
tion raisonnable de la notion du principe de précaution) d'écarter tout ce qui pour
rait y conduire, par exemple d'interdire des plantes transgéniques qui pourraient 
en être responsables. 

»En revanche, les risques potentiels sont assez souvent d'une certaine béni
gnité, et de toute façon aisément maîtrisables et réversibles si jamais se dérou
laient les scénarios négatifs. 

»Dans cette situation, deux positions se posent aujourd'hui: 

»Celle de certains appelant à un moratoire, qui serait en réalité une prolonga
tion de la durée du non-savoir, et l'autre, en faveur de laquelle milite la CGB, qui 
est d'autoriser, dans ces situations, une mise sur le marché temporaire et condi
tionnelle de tels produits, associée à un suivi des conséquences de la culture à une 
large échelle de ces plantes grâce au recueil de paramètres dont l'analyse permet
tra de préciser la nature. 

»Dans tous les cas, les sociétés dont les produits ont été mis sur le marché 
devront avoir précisé comment elles s'opposeraient à d'éventuelles évolutions 
non souhaitables, si elles advenaient. 

»Au terme d'une période de quelques années (3 à 5 ans), l'analyse des para
mètres recueillis déboucherait sur une confirmation de la commercialisation, 
dans certains cas, et sur sa suppression dans d'autres cas, à charge pour les socié
tés concernées d'éliminer les organismes à l'origine des phénomènes indésirables 
observés. 
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»I1 nous semble que cette attitude est la seule de nature à faire progresser, 
parallèlement, les connaissances et les bienfaits que Ton peut attendre de ces nou
velles techniques, et donc à prendre au mieux en compte les intérêts de la popula
tion, sur les plans économiques et de la santé aussi bien que sur celui d'un appro
visionnement suffisant et continu de la nourriture à l'échelle du globe.» 

4. Auditions 

4.1 Audition des motionnaires représentés par M'"" Dallèves Romaneschi et 
M. Régis de Battista (5 mars 1998) 

Ils expliquent que l'un des objectifs de la résolution N° 544 est de provoquer 
une réflexion globale de type préventif dans le but de sensibiliser les autorités 
sur la nourriture «imposée» dans les lieux publics. Ils précisent que la même 
démarche, sous la forme d'une motion, a été faite au Grand Conseil avec les 
mêmes intentions. Ils soulignent que l'Etat de Genève et la Ville de Genève ser
vent directement ou indirectement un nombre de repas important par année (hôpi
taux, cliniques, crèches, homes, services sociaux, restaurants scolaires, etc.). Ils 
estiment que l'introduction des OGM dans l'alimentation est une problématique 
de santé publique et qu'il convient que les autorités soient particulièrement atten
tives à ce phénomène. 

Ils soulignent que plusieurs produits transgéniques ont reçu l'autorisation 
d'être commercialisés en Suisse. Ces produits doivent être étiquetés. Ils complè
tent en insistant sur le fait que l'alimentation est un élément particulièrement 
important dans l'équilibre des êtres humains et plus particulièrement des enfants 
pendant leur croissance. 

Ils précisent qu'à leur connaissance aucune directive concernant les OGM des 
autorités n'a été transmise aux organes responsables de la préparation des repas 
dans les différentes institutions. Ils ont conscience de la difficulté, actuellement, 
de mesurer les risques liés à la consommation d'OGM. C'est pour cette raison 
qu'ils estiment qu'il est indispensable d'anticiper des éventuelles conséquences 
en laissant le choix aux consommateurs, et a fortiori aux consommateurs dépen
dant de collectivité publique. 

4.2 Audition de M""' Marie-Françoise de Tassigny, déléguée à la petite enfance 
(2avrill998) 

Mme Marie-Françoise de Tassigny informe que des progrès importants ont été 
observés au niveau de l'alimentation servie dans les crèches et les jardins 
d'enfants. En effet, on engage des cuisiniers diplômés possédant des connais
sances dans le domaine diététique. L'alimentation est très variée. Elle est signa-
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taire de la motion sur l'alimentation saine au niveau du Grand Conseil. Elle 
estime qu'il convient d'être attentif sur la qualité de la nourriture et être particu
lièrement prudent sur la problématique des OGM. 

Elle précise qu'une diététicienne du Service santé et jeunesse est à la disposi
tion des différentes institutions qui peuvent solliciter ses conseils. Elle ajoute tou
tefois que la Délégation à la petite enfance ne donne aucune consigne quant aux 
achats de nourriture et leur qualité (crèche, garderie, restaurants scolaires, etc.). 

En effet, il faut rappeler que les crèches et garderies sont des associations 
indépendantes qui se gèrent de manière autonome tout en étant subventionnées 
par la Ville de Genève. 

4.3 Audition de Mme Marie-Pierre Theubet, DÎP (28 mai 1998) 

M** Marie-Pierre Theubet précise qu'elle est diététicienne depuis vingt ans au 
Service santé jeunesse (SSJ) qui dépend du Département de l'instruction 
publique. 

Son champ d'action est assez étendu, de la restauration collective à l'éduca
tion nutritionnelle. 

A ce jour, il y a 43 associations dans le canton, dont 15 en ville de Genève. 
Les statistiques montrent qu'il y a en moyenne 4160 enfants qui sont nourris tous 
les jours (d'école) dans un restaurant scolaire. 

Elle est à disposition des responsables des restaurants scolaires qui souhaitent 
bénéficier de ses conseils. Toutefois, M"11' Theubet n'a pas «l'autorité» de se 
rendre dans lesdites associations sans y être invitée préalablement. 

L'ensemble des repas servis ne font pas l'objet de contrôle concernant leur 
qualité nutritionnelle. Elle a des contacts réguliers avec 4 associations. Dans le 
secteur primaire, il y a une grande variété quant à la provenance des repas. La plu
part des restaurants scolaires ont leur propre cuisine, en ville de Genève. 

Du point de vue santé, le SSJ a deux rôles à remplir: la prévention et la pro
motion de la santé. 

En prévention, 4 priorités pour la nourriture des enfants à Genève ont été 
dégagées. Elle fait référence au facteur de risque et aux principes nutritionnels 
qui sont donnés dans le cadre de la prévention. 

Elle rappelle que les restaurants scolaires sont à but non lucratif et qu'il faut 
savoir que la nourriture «bio» est plus chère que la nourriture «conventionnelle». 
Les responsables n'ont pas toujours les budgets suffisants pour assurer une ali
mentation «bio». 
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M"* Theubet est également à disposition des crèches, elle donne actuellement 
des cours à 12 cuisiniers. 

Elle déclare que la SSJ est d'avis qu'on ne peut pas affirmer que les produits 
génétiques non modifiés sont mauvais pour la santé. 

Elle souligne que, en travaillant dans le domaine alimentaire, on va parler de 
santé communautaire. Dans ce type de situation, on se base sur des études épidé-
miologiques et en l'état les OGM ne sont pas un problème de santé publique. 

Elle présente à la commission les différentes actions qui sont menées dans les 
écoles. 

En 1989, une exposition a été mise au point et depuis lors, chaque année, un 
nouveau thème lié à la nutrition est présenté. C'est l'occasion de rencontrer les 
parents. Une brochure est distribuée aux enfants en lien avec la nourriture. 

4.4 Audition du Dr Pascal Pointaire, médecine naturelle (acupuncture, oligothé
rapie, hypnose médicale) (lî juin 1998) 

M. Pointaire estime qu'il est important de se soucier de la qualité de l'alimen
tation qui est donnée aux enfants. Il a toujours estimé qu'une diététique de base 
devrait être enseignée à l'école. 

Les aliments modifiés génétiquement représentent un risque impossible à 
déterminer aujourd'hui. Il constate que le nombre d'allergies augmente chaque 
année et que ce problème devient difficile à gérer. 

Il précise qu'un des problèmes de la santé, c'est la complexité du corps 
humain. 

Introduire des protéines nouvelles dans la nourriture peut, le cas échéant, 
déclencher des allergies. Il estime qu'il serait nécessaire d'observer un moratoire 
pour mesurer les éventuels effets secondaires. 

II est certain que plus on modifie l'alimentation, plus on rencontre de pro
blèmes de tous ordres. 

4.5 McDonald's 

Le président de la commission et le rapporteur ont eu un entretien télépho
nique avec la direction générale de McDonald's à Crissier. 

Il a été précisé qu'actuellement il n'y a aucun OGM dans la nourriture vendue 
par McDonald's en Suisse. Cette société tient compte en priorité de la sensibilité 
de ses clients vis-à-vis des OGM. 
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Selon la direction de McDonald's, dans d'autres pays où la sensibilité aux 
OGM est «inexistante», ses produits peuvent en contenir. 

Un dossier complet sur la nourriture vendue par McDonald's a été adressé au 
rapporteur et est à disposition. 

5. Discussions 

Plusieurs commissaires font part de leur interrogation concernant d'une part 
la présence ou non d'OGM dans les aliments, et d'autre part sur les conséquences 
liées à la consommation d'OGM. 

Plusieurs commissaires estiment qu'il pourrait parfaitement être envisageable 
de demander aux établissements subventionnés de tout mettre en œuvre afin 
d'éviter d'utiliser des OGM dans la préparation des repas. 

6. Vote 

Les membres de la commission acceptent la résolution N° 544 par 6 oui 
(1 DC, 2 S, 2 AdG et 1 Ve), 1 non (R) et 5 abstentions (4 L, 1 R). 

Annexes: Situation des inscriptions dans le domaine des denrées alimentaires 
au 21.07.1998. 

Références: ~ article constitutionnel 24 novies (en vigueur depuis le 17 mai 
1992) 

- loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels 
(LDAI 817.0) du 9 octobre 1992 

- ordonnance sur les denrées alimentaires du 1er mars 1995 modi
fiée le 19 décembre 1997 

- ordonnance sur les exigences en matière d'hygiène et de micro
biologie relatives aux denrées alimentaires, aux objets usuels, 
aux locaux, aux installations et au personnel du 26 juin 1995 
(état le 10 février 1998) 817.051 

- les plantes transgéniques en agriculture. Dix ans d'expériences 
de la commission du génie biomoléculaire sous la direction 
d'Axel Kahn (Ed. John Libbey, Evrotext, octobre 1996) 

- Biotechnologie et génie génétique: Glossair (éd. ASRM) 
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Gestùtet auf das Lebensmittelgesetz vom 9. Oktober 1992 (LMG, SR 817.0) und der 
Lebensmtttelverordnung vom 1. Mârz 1995 (LMV, SR 817.02), hat das BAG den gesetzlichen 
Auftrag, gentechnisch verânderte Lebensmlttel bezûglich des Gesundheits- und des 
Tâuschungsschutzes zu prufen und einen Entscheid zu fâllen. Eine Bewïlligung fur ein 
gentechnisch verândertes Lebensmlttel wird nach Anhôrung der Bundesïmter fur 
Landwirtschaft (BLW). Umwelt. Wald und Landschaft (BUWAL) und Veterinârwesen (BVET) 
erteilt, wenn nach aktuellem Stand des Wissons eine Gefâhrdung der Gesundheit und der 
Umwelt ausgeschlossen werden kann. 

l - ' t fcV-Jr Wû~ i n A - n y ï " " - ' ' .4*.*,, î* J ^ mo ô U t . r)t^, J f V V t i J o.lt'fy-fwjTo.v'r v . 

Status der Anmeldungen im Bereich GVO-Lobensmittel 
(Stand 21.07.98) 

GVO-Erzeugnis/ H r r n i M 9 l i m i l l t * H iîliÉTypWiî 
IlniÉHirfiiunft fiïïR i Anmeïdurtfl [ïïff'flfl Stemm 

Soya ..Roundup Ready/ Monsanto Nutzpflanze 19.7.96 20.12.96 

Vitamin B12/ Rhône-Poulenc Rorer Vitamin 7.10.96 20.12.97 

Amylase ..Termamyl" / Novo Nordisk Enzym 15.7.96 

Amylase .Novamyl" / Novo Nordisk Enzym 15.7.96 

BT-Mais .Maximizer"/ Novartis Nutzpflanze 1.11.96 6.1.98 

Pektinesterase, RH7000/ Rhum Enzym 10.2.97 

Pektintranseliminase, RH7001, RhOm Enzym 10.2.97 

Polygalaturonase II, RH7002/ Rhum Enzym 10.2.97 

PolygalacturonasB I, RH7003/ Rhum Enzym 10.2.97 

Vitamin B2/ Roche Vitamin 4.8.97 

Mais „BT-117 Novartis Nutzpflanze 4.8.97 

Mais .Liberty linkV Agrevo Nutzpflanze 10.9.97 

Mais HMaisGard7 Monsanto Nutzpflanze 20.3.98 

Labenzym "Maxiren" / Gist B rocades Enzym Bewi lligungsemeueru ng 
elngereicht 

Laben2ym "Chymax" / Christian Hansen Enzym Bewilligungsemeuerung 
eingtreicht 

{•••j '.O* >/••'. i ' ;<" < W . 



Soutenu par la loi des denrées alimentaires du 9 octobre 1992 (LMG, SR 817.0) et du 
règlement des denrées alimentaires du 1er mars 1995 (LMV, SR 817.02), le BAG examine les 
mandats légaux, les denrées alimentaires génétiquement transformées concernant la protection 
de la santé et des fraudes et prend une décision. 

Une autorisation pour une denrée alimentaire génétiquement transformée, après une audition 
de l'Office Fédéral pour l'agriculture (BLW), l'environnement,, la forêt et le paysage 
(BUWAL) et le domaine vétérinaire (BVET) est donnée lorsqu'un danger de santé et 
d'environnement peut être exclu. 
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Mme Hélène Ecuyer, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(AdG). La commission sociale et de la jeunesse, comme vous pouvez le constater 
par ce rapport très complet, a étudié de manière très approfondie ce vaste sujet de 
l'alimentation saine. 

Sept séances et deux présidents ont été nécessaires à cette étude. Les diffé
rentes auditions ainsi que les nombreux documents reçus nous ont montré la com
plexité de ce sujet. Le problème des aliments contenant des OGM (organismes 
génétiquement modifiés) a particulièrement retenu notre attention, lors de nos 
discussions. 

Comment déceler ces OGM? Sont-ils dangereux pour l'homme? Comment 
être sûr de la qualité des aliments, lorsque l'on sait qu'une céréale ou un légume 
génétiquement modifié pour résister à une maladie, pourrait être considéré 
comme étant «biologique» après des années de culture sans pesticide ni engrais 
chimique? 

Les différents restaurants scolaires et les institutions de la petite enfance ont-
ils des directives précises quant à la qualité des repas distribués aux enfants qui 
leur sont confiés? Les restaurants scolaires ne sont pas égaux devant la probléma
tique d'une alimentation saine et équilibrée. En effet, tous et notamment certaines 
nouvelles associations n'ont pas les moyens financiers d'avoir un cuisinier attitré 
qui va pouvoir faire mijoter des menus variés agrémentés de légumes «bio» ache
tés au marché. Certains de ces restaurants scolaires reçoivent leurs repas tout 
prêts, chauds ou à réchauffer, livrés par des entreprises de restauration pour les 
collectivités. Un repas coûte, en moyenne, entre 5 et 9 francs aux parents. La Ville 
de Genève les subventionne à raison de 1,10 franc par enfant et par repas. Les dis
parités sont accentuées par le fait que certaines cuisines scolaires, anciennes, pos
sèdent une fortune provenant de legs, dons ou autres. 

Une diététicienne, à temps partiel, dépendant du Service de santé de la jeu
nesse, est chargée d'informer et de conseiller les responsables des restaurants 
scolaires et des institutions de la petite enfance qui en font la demande, ce qui 
n'est pas le cas de tous. Elle s'occupe également de former des cuisiniers et, par 
une exposition mobile, de sensibiliser les enfants des écoles primaires au pro
blème de l'alimentation. 

Du matériel didactique adapté - brochures, posters - est mis à la disposition 
des enseignants et des élèves. Les parents, par l'intermédiaire de leurs enfants, 
sont aussi informés. Mais que penser des adolescents qui boudent la cafétéria de 
leur école pour leur préférer le McDo? Si les composantes viande, salade et autre 
sont peut-être de bonne qualité à l'origine, que dire du résultat bien gras, englouti 
en cinq minutes et arrosé d'une boisson gazeuse, glacée et très sucrée? Heureuse
ment, la plupart de ces adolescents finissent par s'en lasser. 
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Une action intitulée «Des années à savourer» a également été menée en 1997, 
soutenue par la Ville de Genève, pour informer les personnes âgées sur la néces
sité de s'alimenter correctement et suffisamment. Un livre, «Savourer la vie», 
contenant recettes et conseils pour bien s'alimenter, auquel ont collaboré des spé
cialistes en gériatrie, a été publié et diffusé dans le cadre de cette action. 

Au vu des difficultés pour des collectivités à mettre en pratique cette résolu
tion, nous ne pouvons que soutenir, souhaiter et encourager les différentes actions 
menées, notamment dans les écoles. Tout le reste n'est que vœu pieux! 

Le président. Merci, Madame Ecuyer. Maintenant, je donne la parole au rap
porteur qui se fera un plaisir de nous dire sur quelle résolution nous votons exac
tement et où elle se trouve, parce que, à la fin du rapport, la résolution ne figure 
pas. Cependant, il y a une résolution amendée à la page 2 et je ne sais pas si cette 
résolution-là est le résultat des discussions de la commission. 

Monsieur de Freudenreich, vous avez la parole. 

M. Pierre de Freudenreich, rapporteur <L). Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, vous avez parfaitement raison. Il est possible que mon rap
port ne soit pas assez clair à cet égard et je m'en excuse. Effectivement, c'est la 
résolution N° 544 amendée lors de sa présentation le 12 novembre 1997 qui fera 
l'objet du vote de tout à l'heure et qui a fait l'objet des travaux de la commission. 

Comme le disait la présidente de la commission sociale de l'époque, la qualité 
de la nourriture et la nourriture saine et équilibrée sont quelque chose d'impor
tant, et je tenais à remercier les personnes qui ont déposé cette résolution, parce 
que cela a permis, au fond, à la commission sociale et de la jeunesse de faire un 
petit tour d'horizon des différents paramètres liés à la nourriture. Elle a plus parti
culièrement permis de mieux comprendre le fonctionnement des restaurants sco
laires, qui sont quand même directement dépendants de la Ville par le biais des 
subventions que cette dernière leur octroie, même si ce sont des associations 
«indépendantes». Ces restaurants nourrissent un certain nombre d'enfants, même 
plusieurs milliers d'enfants, chaque jour, chaque semaine, toute l'année scolaire. 
Et c'est évidemment extrêmement intéressant de voir ce qui s'y passe et la 
manière dont les choses sont organisées. 

Le problème soulevé par les résolutionnaires a évidemment fait resurgir assez 
rapidement les problèmes d'OGM (organismes génétiquement modifiés). On se 
rend compte assez vite que l'on est dépassé par cette problématique, car sa maî
trise ne dépend bien évidemment pas de la Ville de Genève et des bonnes inten-
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tions de nous tous ici réunis, mais est bien évidemment liée à un problème mon
dial et, surtout, à ce qui se passe aux Etats-Unis, puisque la législation aux Etats-
Unis est plus permissive qu'en Europe. 

La nourriture à base d'OGM est très jeune; il y a très peu de tests qui ont été 
effectués. Alors, vous avez, comme fréquemment dans ce type de problème, une 
partie des scientifiques qui disent: «Au fond, il n'y a aucun risque. On a fait tous 
les tests possibles et imaginables», et l'autre partie rétorque: «Non, en fait il y a 
un certain nombre de risques, il faut prendre garde.» Il est extrêmement difficile, 
pour une commission parlementaire, de déterminer si cela est dangereux ou si 
cela ne Test pas. 

En revanche, je pense qu'il est de notre responsabilité d'adopter une attitude 
prudente vis-à-vis de ce problème et de nous préoccuper de la qualité de la nourri
ture servie à des milliers d'enfants, nourriture qui a été financée par les budgets 
que nous votons aux associations de restaurants scolaires. 

On a également pu observer que, pour certains enfants, ce repas était le princi
pal repas de la journée et cela pour des raisons familiales et d'organisation. Il est 
donc important de s'en préoccuper. 

Au vote, la plupart des commissaires ont accepté la résolution amendée, car 
elle indique un certain nombre de pistes. Je crois que la chose la plus importante 
serait de pouvoir, sous une forme ou sous une autre, instituer, sans pour autant 
s'immiscer dans la gestion de ces associations, une forme de «contrôle» - entre 
guillemets, parce que c'est toujours désagréable - de la qualité de la nourriture 
servie aux enfants. 

Si cette résolution et ce rapport pouvaient nous conduire à ce résultat, eh bien, 
je pense qu'on ferait un grand pas et cela sans remettre en cause la qualité de la 
nourriture servie aujourd'hui. Maison a pu observer que, au fond, il n'existait pas 
de structure pour conseiller les différents cuisiniers et les différentes personnes 
qui sont amenés à acheter les denrées alimentaires qui constituent les repas des 
enfants de l'école primaire de la ville de Genève. Je vous remercie. 

Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). On a parlé tout à l'heure de patrimoine culturel, on 
va parler maintenant de patrimoine génétique et du galvaudage qui en est fait. 

J'ai bien entendu M1"1' Ecuyer évoquer l'usage et le fonctionnement des repas 
distribués dans les communes. J'ai entendu l'explication très claire du rapporteur 
sur cette problématique et j 'ai noté l'utilisation du terme «dépassé». Effective
ment, nous sommes dépassés et nous sommes aussi angoissés, parce que cette 
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problématique des organismes génétiquement modifiés sera vraisemblablement 
la lutte la plus importante que nous aurons à mener au début du XXIe siècle. Et je 
suis quelque peu surpris du désintérêt relatif que je crois percevoir sur les bancs; 
preuve en est les nombreux absents. Ceux-ci auront donc tort. (Remarque de 
M. Queloz.) J'ai dit «sur tous les bancs», Monsieur Queloz! 

Le président. Monsieur Marquet, ne vous laissez pas interrompre! 

M. Alain Marquet. En matière de recherches scientifiques, le temps est élas
tique et si, dans certains domaines, le monde de la découverte semble être pris 
dans le pot au noir et ne plus avancer, dans d'autres domaines, les organismes 
génétiquement modifiés par exemple, les découvertes, les mises en garde vont à 
un train d'enfer. 

Que dire par exemple - parce que j 'ai cherché quelques exemples qui puis
sent être pertinents dans le débat qui nous occupe maintenant - que dire par 
exemple, disais-je, de la découverte récente de 30 tonnes de pommes de terre 
génétiquement modifiées dans un stock d'aide alimentaire livré en Géorgie par la 
firme Monsanto dans le cadre d'une action humanitaire financée à hauteur de 
500 000 francs suisses par la Communauté européenne? Les semences se sont 
avérées déficientes, les rendements ont chuté et les agriculteurs ont dû s'endetter 
davantage pour faire face à cette situation. 

Cela montre à quel point les frontières sont perméables et que, comme pour 
les nuages radioactifs, l'invasion est sournoise et que les erreurs peuvent avoir 
des conséquences catastrophiques. Cela montre aussi, de manière annexe, que le 
pouvoir économique des multinationales de la bouffe «berk» se rit tant de la 
législation que des impératifs sanitaires de la population. 

D'incidents en erreurs de manipulation, de dispersion dans la nature en dispa
rition accidentelle de semences incontrôlées, laisserons-nous ces multinationales, 
soumises à la seule loi du dividende, culbuter notre volonté de résistance contre 
cet envahissement comme certains nobliaux du Moyen-Age culbutaient les filles 
de ferme? Non. 

La résistance s'organise, notre position de ce soir en sera un élément, face au 
jeu inconscient des bidouilleurs de molécules et d'ADN. 

Les accidents, d'abord: ils sont multiples et ceux qui apparaissent au grand 
jour ne sont, comme d'habitude dans ces domaines-là, que la partie visible de 
l'iceberg. Les champs cultivés par Novartis en Allemagne, par exemple, n'ont 
pas respecté les distances de protection suffisantes contre la dissémination, et des 
épis de blé transgéniques ont été retrouvés dans des champs voisins. 
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Dernièrement encore, le gouvernement américain a reconnu que des insectes 
ravageurs résistants étaient apparus dans des cultures transgéniques qui auraient 
dû, en principe, pouvoir se passer d'insecticides, au point que Novartis, encore 
elle, vient d'accorder des réductions importantes sur les semences propres, c'est-
à-dire non transgéniques, pour inciter les agriculteurs à suivre les recommanda
tions du gouvernement et ensemencer au moins 30 à 40% en semences tradition
nelles. 

Heureusement - comme je le disais tout à l'heure - les réactions se multi
plient. Le 21 octobre dernier, le gouvernement britannique a institué un moratoire 
de trois ans, compte tenu, selon ses termes, de l'insuffisance des recherches sur 
les possibles dérapages. En France - vous me direz qu'on a les ministres de 
l'environnement qu'on peut - le moratoire institué est de trois mois reconduc
tibles. 

Les organismes génétiquement modifiés, il faut le dire, sont une mauvaise 
réponse à la faim, et il faut dénoncer les multinationales de la «mac bouffe» qui 
les utilisent sans toujours en avertir les consommateurs, comme pour la lécithine 
de soja, ne faisant cela qu'en utilisant les lois complaisantes et scélérates. Belin, 
Lu, Delacre, Cadbury, Poulain, Findus, Nestlé, entre autres. Le flux des gènes est 
un danger, les risques sanitaires sont énormes, les allergies trouvent là un terrain 
propice, la résistance aux antibiotiques privera l'humanité d'une partie de ses 
outils de lutte contre les maladies. 

La Ville de Genève qui finance une partie des repas distribués, par exemple, 
dans les restaurants scolaires, doit suivre le modèle des municipalités de l'Ile-de-
France. A Issy-les-Moulineaux, les services municipaux ont demandé à la société 
de restauration qui assure les repas dans les écoles de faire le nécessaire pour 
s'assurer auprès de ses fournisseurs qu'il n'y ait pas d'organismes génétiquement 
modifiés dans les plateaux-repas. Onze autres municipalités du département des 
Hauts-de-Seine ont adopté la même démarche. 

Le développement des semences transgéniques s'apparente à la confiscation 
d'une compétence et d'un bien collectif: la production et la maîtrise de ses 
semences donc l'indépendance d'une agriculture saine face au marché juteux du 
passage obligé et de la monopolisation du commerce de semences trafiquées. 
Leur introduction et leur banalisation dans notre alimentation quotidienne pour
raient avoir des conséquences que nous craignons et qui ne cessent de nous 
inquiéter. 

Le bon sens exige que les apprentis sorciers soient renvoyés à leurs chères 
études et que les scientifiques plus sérieux s'attellent à l'étude honnête des retom
bées sanitaires du choix des OGM. En attendant, pas de ça dans les assiettes de 
nos enfants! 
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C'est pourquoi nous vous encourageons à suivre les conclusions de la com
mission. 

Le président. Merci, Monsieur Marquet. Nous pouvons passer au vote de la 
résolution R-544 amendée... Excusez-moi, Monsieur Bonny, vous avez la parole. 

M. Didier Bonny (DC). Merci, Monsieur le président. Rassurez-vous, je 
serai bref. 

Au moment où cette résolution a été déposée, notre parti avait eu une attitude 
pour le moins tiède quant à son renvoi à la commission sociale. Or, il faut recon
naître que les différentes auditions que nous avons pu faire ont été fort intéres
santes et, finalement, c'était une bonne chose de renvoyer cette résolution à la 
commission sociale. Il est de bon ton qu'une collectivité comme la nôtre puisse 
montrer l'exemple. Ce problème de manipulation génétique, le problème des 
allergies alimentaires, qui sont de plus en plus fréquentes, sont des problèmes qui 
ne vont que se développer, et il est bon que la Ville de Genève essaie de montrer 
l'exemple. C'est pourquoi nous soutiendrons les conclusions de la commission 
sociale. 

Le président. Cette fois nous pouvons passer au vote de la résolution N° 544, 
telle qu'elle avait été amendée le 12 novembre 1997. Elle figure à la page 2 du 
rapport. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la résolution N° 544 est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 
à renoncer, dans les établissements appartenant à et subventionnés par la Ville 
de Genève (cuisines scolaires, crèches, services sociaux, homes) à la distribu
tion d'aliments génétiquement manipulés; 
à promouvoir la consommation d'une nourriture saine (de culture biologique) 
dans ces mêmes établissements; 
à dispenser une information didactique dans les écoles afin de démontrer aux 
élèves l'utilité d'une «alimentation saine». 
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14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

15. Interpellations. 

Néant. 

16. Questions. 
orales: 

Le président. II nous reste un quart d'heure pour quelques questions orales. 
De toute façon, nous arrêterons la séance à 19 h. 

Monsieur George, vous avez la parole. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, j'aimerais poser une 
question à M"* Burnand, avant qu'elle nous quitte. J'ai appris que, lors des der
nières neiges, un camion avait circulé en ville avec non pas du dissolvant pour la 
neige mais de l'eau froide et que celle-ci avait gelé et avait provoqué quelques 
accrochages. J'aimerais savoir si cela est vrai et à combien revient le coût des 
accrochages et si celui-ci a été couvert par nos assurances RC ou pas. 

Il paraît qu'il s'agissait d'un camion neuf qu'on avait rempli d'eau pour voir 
s'il tenait et que, le matin, ces messieurs ont cru qu'il était plein de je ne sais trop 
quel produit possible et imaginable pour faire fondre la neige et que, ainsi, ils ont 
arrosé les rues de Genève avec de l'eau. 

J'ai une deuxième question et, après, j'en aurai terminé, Monsieur le prési
dent. J'aimerais savoir si les partis qui bombardent la ville d'autocollants doivent 
les enlever après la campagne électorale. En effet, comme je le disais tout à 
l'heure à M1™ Burnand, il y a encore des autocollants représentant M™ Burnand et 
ses deux compères, sur le pont de la Machine. J'aimerais quand même que, quatre 
ans après les élections, on nettoie les poteaux et que ces autocollants très laids 
disparaissent. 
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Au Bourg-de-Four, pour la campagne électorale actuelle, la gauche est en 
train de coller tous les soirs des autocollants sur les bancs, n'importe où, et on ne 
peut pas les enlever. Alors, je vous demande de bien vouloir faire nettoyer les 
bancs et les murs pleins d'autocollants. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour la réponse à 
votre première question, Monsieur Pierre-Charles George, je vais bien évidem
ment mener une enquête. Je ne suis pas du tout au courant de l'événement 
malheureux que vous me signalez et je suis d'ailleurs très surprise, parce que 
j'avais donné un ordre précis, celui d'utiliser du dissolvant, bien sûr, pour faire 
fondre la neige. Si ce dissolvant n'a pas été appliqué ou que de l'eau, par 
exemple, ait été substituée au dissolvant - un produit pour les ongles bien connu -
c'est effectivement une erreur. 

En ce qui concerne la deuxième question, je me demande s'il ne s'agit pas 
d'une attaque personnelle, puisque vous venez de me signaler que nos portraits à 
MM. Vaissade, Hediger et moi-même subsistaient quelques années après la der
nière campagne électorale. Il est évident que des ordres stricts avaient été donnés 
pour qu'ils soient maintenus, afin que... (rires et applaudissements) afin, bien 
sûr, que la population apprécie, jour après jour, le visage d'un certain magistrat! 
Non, blague mise à part, je demanderai effectivement qu'ils soient enlevés. Je ne 
sais pas pourquoi cela n'a pas été fait; cela n'a peut-être tout simplement pas été 
vu. Alors je transmettrai à mes services. 

M™ Isabelle Brunier (S). J'ai deux questions concernant la voie publique, 
mais l'une concerne plutôt M. Hediger, qui n'est pas là, et l'autre plutôt Mme Bur
nand, quoique je n'en sois pas tout à fait sûre. 

Première question: avant le précédent Carnaval de Genève, il a été déclaré 
dans la presse, c'était dans la bouche de M. Hediger, que l'autorisation avait 
été accordée à condition que les organisateurs nettoient la voie publique. Je 
pose simplement la question de savoir si on va demander la même chose aux 
organisateurs des Fêtes de Genève, de la «Lake Parade» et à la Compagnie 1602 
pour l'Escalade. En effet, j 'ai trouvé qu'il y avait une certaine inégalité de 
traitement assez choquante entre ces organisations. C'est donc ma première ques
tion. 

La deuxième question concerne les aménagements de la rue de la Corraterie, 
qui sont encore en voie de finition ou qui viennent d'être terminés. On a, me 
semble-t-il, assez soigné ces aménagements aussi bien au niveau des bordures de 
trottoirs abaissés, en granit, que du revêtement, etc. Malheureusement, avant 
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même que les travaux ne soient terminés, on a déjà cru bon, ou on a été obligé de 
le faire en raison de l'indiscipline des automobilistes, de poser au moins une 
vingtaine de gros blocs en béton d'un aspect tout à fait repoussant. Je trouve très 
dommage qu'une fois de plus, en raison de l'indiscipline des automobilistes, on 
doive abîmer un aménagement urbain. On parle beaucoup d'aménagement 
urbain. On en a parlé en long et en large concernant la place Neuve. On parle 
d'embellissement de la ville et puis, là, on a un cas tout à fait précis, l'avenue de 
la Corraterie, qui est une très belle avenue du point de vue de l'architecture qui 
l'entoure et maintenant également du point de vue de son revêtement, de l'amé
nagement de la rue, et j'aimerais savoir si ces blocs vont rester à cette place ad 
aeternam, parce que ce n'est vraiment pas une réussite. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Concernant votre 
deuxième question, Madame Brunier, je pense exactement comme vous. Je fré
quentais, pas plus tard que tout à l'heure, la rue de la Corraterie et j 'ai fait les 
mêmes constats: c'est effectivement épouvantable. Ce n'est malheureusement 
pas le seul endroit où nous avons dû intervenir de cette manière, qu'il faut déplo
rer, et je souhaiterais que le Conseil municipal se fasse beaucoup plus présent 
dans ses revendications en exigeant une présence accrue de la police. La Ville de 
Genève doit sans cesse procéder à des mesures d'aménagement coercitives en 
posant des blocs, des bornes, des chaînes, enfin toutes sortes de choses, par défaut 
simplement de contrôles du respect des lois que le peuple a votées. 

Donc, cela, c'est tout de même une chose que je souhaiterais vous voir dire 
plus souvent. Il est vrai qu'on prend des mesures rapides pour éviter simplement 
que les voies soient encombrées par des automobiles mal garées, mais qu'elles 
sont effectivement totalement inadaptées au milieu urbain et d'une laideur fran
chement calamiteuse. Je partage votre opinion. 

M. Pierre Reichenbach (L). Ma question s'adresse à M"'L' Burnand. A la fin 
de la législature passée, Madame, je vous avais demandé ce qui était prévu pour 
la fameuse fresque de Poussin à la Jonction. Et, comme je vais souvent devant 
cette fresque, je constate qu'elle est de plus en plus décrépie. Je suggère qu'on 
repeigne la façade et cela fera peut-être quelque chose de plus esthétique que ce 
«truc» délavé. M. Poussin ne mérite-t-il pas qu'on s'occupe de lui? 

M"16 Jacqueline Burnand, conseillère administrative. On vous avait 
sans doute répondu, Monsieur Reichenbach, qu'effectivement le Fonds d'art 
contemporain et le Conseil administratif se souciaient de cette affaire et que 
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nous avions procédé à une expertise pour savoir pourquoi cette fresque s'était 
autant dégradée, quelles étaient les conditions de sa restauration et d'en assurer la 
pérennité. 

En fait, tout récemment - et je devais vous faire une communication à ce pro
pos, ainsi je la fais ce soir - le Conseil administratif a renoncé à la restauration de 
la fresque de Poussin, à son grand désarroi - car c'est une œuvre à laquelle nous 
étions, je crois, tous attachés - pour des raisons de coût, à savoir que le support 
n'était pas, au plan technique, de nature à supporter une fresque de ce type. Tous 
les essais auxquels nous avons procédé avec des entreprises spécialisées, avec des 
techniciens spécialisés montrent, à l'évidence, que, si la fresque est repeinte, 
même avec des conditions meilleures que celles existant à l'origine du travail, il 
risque d'y avoir, à nouveau, des problèmes, en raison de l'exposition très particu
lière de cette œuvre, en raison aussi du support dont je parlais qui, malheureuse
ment, ne permet pas cette charge. 

Ainsi, pour divers motifs, le Conseil administratif renoncera à la restauration 
de la fresque. Il prendra naturellement, et conformément aux lois sur la protection 
intellectuelle, toute mesure pour que le souvenir en reste. Nous imaginons même 
une solution, que nous sommes en train d'examiner - mais je n'en dirai pas plus 
ce soir - qui permette peut-être d'en rappeler le souvenir et à d'autres artistes 
aussi peut-être de s'exprimer. 

Voilà pour ce qui concerne la fresque de Gérald Poussin. 

M. René Grand (S). Je me fais l'écho de mes collègues du Centre d'action 
sociale et de santé de Saint-Jean. Le centre doit bientôt déménager dans le bâti
ment qui lui est réservé sur la couverture des voies CFF et le problème récurrent, 
dont nous avons parlé tout à l'heure, est celui-ci: est-ce que des mesures ont été 
prises pour éviter les dérangements qui sont à prévoir et qui ont été annoncés 
depuis longtemps par rapport au matériel informatique qui sera installé dans 
nombre de ces bureaux? Cette question, je l'avais déjà posée il y a quelques mois. 
M. Vaissade m'avait répondu par un brillant exposé sur les conséquences du pas
sage des usines électriques des locomotives de chemin de fer. Mais la question 
que je pose ce soir est simplement de savoir si les collègues du centre pourront 
travailler d'une manière correcte le mois prochain, puisque c'est au mois d'avril 
que sera inauguré ce centre. 

J'ai une deuxième question qui s'adresse aussi à Mme Burnand. Il s'agit du 
passage pour cyclistes qui a été aménagé sur la rampe de Saint-Georges. Depuis 
le pont de Saint-Georges, ce passage situé sur la route principale bifurquait dans 
les petits sentiers qui donnent dans le bois de la Bâtie. Or, depuis quelque temps, 
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ce passage a été barricadé avec deux pièces en bois et je voulais savoir si cela était 
définitif et s'il y avait un plan qui était prévu ou bien si la Voirie avait dû renoncer 
à ce passage pour des raisons de sécurité. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne peux pas vous 
répondre sur le deuxième propos, mais j 'y reviendrai volontiers. 

Votre première question m'étonne un peu, parce que nous avons inauguré la 
Maison de quartier de Saint-Jean il y a de cela... 

M. René Grand. Je parle du CASS. 

M"" Jacqueline Burnand. Oui, pardon! Alors, je pense que, par analogie, on 
peut faire le même genre de discours, puisqu'il s'agit effectivement d'un pro
blème d'informatique lié à des champs magnétiques. Il n'y a que le matériel très 
ancien qui réagit mal à ces champs magnétiques et, dans ce cas, il suffit d'adapter 
les écrans ou d'acquérir un matériel plus récent pour que les désagréments ces
sent complètement. Donc, je suppose que, comme pour la coopérative Le Renou
veau de Saint-Gervais et les utilisateurs des locaux de celle-ci et pour la Maison 
de quartier, ces problèmes ont été abordés. Je pense qu'ils sont résolus ou, en tout 
cas, ils le seront. 

M. Bernard Lescaze (R). Ma question s'adresse à M. Rossetti, et j 'ai eu la 
courtoisie de la lui poser déjà en aparté pour qu'il amène la réponse ce soir. Visi
blement, la réponse est un peu plus difficile, puisqu'il a fui... (Exclamations.) 
Oh, momentanément, rassurez-vous! 

Ma question concerne l'école Pré-Picot et l'aménagement partiel du préau. 
Vous savez combien nous sommes attentifs à ce que les jeunes enfants, notam
ment à l'école primaire, puissent avoir des cours de circulation et des cours de 
prévention des accidents dus à la circulation routière. Il se trouve que le Touring 
Club Suisse, section de Genève, a offert - je dis bien «a offert» - à la Ville de 
Genève l'aménagement d'un jardin de circulation préventive. Il a offert, en même 
temps, la même installation à une autre commune. C'était, Mesdames et Mes
sieurs, il y a deux ans. Six mois plus tard, l'autre commune - que par compassion 
pour les autorités communales de la Ville de Genève je ne nommerai pas - inau
gurait le jardin reçu. Quant à celui de Pré-Picot, il semble que les plans se soient 
baladés, qu'on ait égaré les choses. Toujours est-il que, deux ans plus tard, les tra
vaux n'ont pas encore commencé. Aussi, j'aimerais savoir si la Ville de Genève a 
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accepté ou non le cadeau qui lui était fait, alors que les places de jeux nous coû
tent parfois très cher, et si les travaux vont bientôt commencer. Et je me réjouis 
d'avoir prochainement et avant son départ à la retraite la réponse du magistrat, 
parce que, lorsque, pour une fois, on nous offre un aménagement et un aménage
ment utile, on devrait pouvoir faire accepter ce cadeau dans des délais plus brefs. 

Le président. Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Mme Michèle Kiinzler (Ve). C'est une question qui s'adresse à M. Hediger; 
j'espère qu'on la lui transmettra. 

J'aurais voulu savoir pourquoi la police municipale n'agit plus pour fermer et 
ouvrir les chaînes, en l'occurrence plus pour les fermer puisqu'elle laisse envahir 
de voitures, par exemple, la place des Grottes ou la Vieille-Ville, alors que c'est 
de son ressort d'ouvrir et de fermer des chaînes. Et est-il vrai, de surcroît, que 
M. Hediger aurait donné Tordre formel de ne plus intervenir? C'est ce que les 
habitants des Grottes ont reçu comme réponse, et cela m'étonne quand même. 

Le président. La réponse viendra ultérieurement. 

M. Alain Marquet (Ve). J'aurais deux questions. La première concerne les 
panneaux d'information qui sont disséminés dans toute la surface de la ville de 
Genève et qui sont destinés à l'information tant des touristes que des habitants. 
Ces panneaux d'information sont signés par l'Office du tourisme de Genève, par 
la Ville de Genève et par les TPG. Malheureusement, j 'ai pu constater en les 
observant qu'un certain nombre des informations qui y étaient inscrites étaient 
complètement erronées. Il y a de faux numéros de téléphone, il y a des tas 
d'erreurs et j'aimerais savoir ce que la Ville compte faire pour remettre à jour ces 
panneaux. 

La deuxième question s'adresse plutôt à M. Rossetti et j'aimerais qu'il me 
fasse part de son état de pensée par rapport à la crèche de l'Europe, qui ne dispose 
toujours pas d'un lieu spécifique pour les repas des enfants, lesquels doivent 
continuer à prendre leurs repas dans les couloirs de ladite crèche, et par rapport au 
fait que cette même crèche ne dispose toujours pas d'un local à poussettes, ce qui 
est pour le moins surprenant, à tel point que les éducateurs du lieu jugent utile de 
proposer aux parents de repartir avec les poussettes une fois qu'ils ont déposé 
leurs enfants. 

Voilà mes deux questions. Je vous remercie, Monsieur le président. 
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Le président. Les réponses à vos deux questions viendront ultérieurement. 

Pour la dernière question, je donne la parole à M. Broggini. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'ai deux questions. Une question s'adresse à 
M. Muller, qui est présent, cela me satisfait. 

Elle se rapporte à une motion qui avait été acceptée par ce Conseil municipal 
en 1993 et à laquelle nous n'avons toujours pas reçu de réponse. Cela concerne le 
bâtiment sur le pont de la Machine. J'ai constaté avec une grande joie et un grand 
plaisir qu'une arcade d'information de la Ville de Genève a été ouverte dans l'aile 
Jura du bâtiment du pont de la Machine ainsi que je le suggérais déjà au début de 
cette décennie. Cela s'est réalisé et j 'en suis fort satisfait. Ma question concerne 
les enseignes. Sur le côté façade Jura, il y a une enseigne vantant une entreprise 
privée qui se trouve sur l'aile Salève du bâtiment du pont de la Machine et je crois 
qu'il serait opportun, pour le touriste ou même pour le Genevois, qu'il n'y ait pas 
seulement une enseigne de la Ville sur le côté rade, mais également sur le côté 
Jura, pour inciter les gens à venir se renseigner dans cette arcade municipale. Par 
ailleurs, j'encourage le Conseil administratif à continuer son activité dans cette 
nouvelle halle. C'est donc ma première question. 

Je profite d'avoir le micro pour poser une deuxième question. Elle concerne 
la place des Volontaires et le quai des Forces-Motrices. Les travaux pour la res
tauration de l'Usine sont terminés. Les voitures ont envahi la place des Volon
taires, suite à l'aménagement de chantier qu'il y avait et j'aimerais bien qu'on 
l'on puisse rétablir les bancs qui y étaient installés, suite à un concours du Service 
de l'aménagement urbain. Le quai des Forces-Motrices du côté du barrage est 
également envahi pas des voitures. Or, je sais que le Service d'incendie et de 
secours avait demandé expressément que cet accès soit en tout temps maintenu 
libre pour ses interventions en cas d'accident, et vous savez que nous avons 
d'énormes turbines. Pour une raison de sécurité élémentaire, nous devrions main
tenir cette esplanade vide de tout parking. Par conséquent, je demande pourquoi, 
maintenant, cet endroit est devenu un parking gratuit pour différentes personnes 
se rendant dans ce quartier et ne payant pas leur écot comme n'importe quel auto
mobiliste qui se parque au centre-ville. J'aimerais des réponses précises au sujet 
de cette place des. Volontaires. 

Je sais que M. Muller va me répondre sur l'arcade d'information Ville de 
Genève. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Broggini, je vous 
remercie d'avoir posé cette question, parce qu'elle fait l'objet d'une discussion 
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assez serrée avec le propriétaire du bâtiment, qui se trouve être les Services indus
triels, et son principal locataire, la Société de distribution de disques laser qui a 
des enseignes de part et d'autre du bâtiment. Dans cette discussion, nous défen
dons la volonté de la Ville de Genève d'identifier un peu plus encore l'arcade 
municipale. 

Après des négociations assez sérieuses, nous avons obtenu le droit de mettre 
une enseigne lumineuse «Arcade municipale» sur la façade, comme vous le dites, 
côté jet d'eau, rade. 

Nous souhaiterions identifier un peu plus cet endroit par la mise en place 
d'une potence avec un «I» signifiant «information». L'arcade municipale est 
gérée par la Ville de Genève, son loyer est payé par la Ville de Genève, mais 
l'Office du tourisme y participe aussi pour une petite partie. Nous aimerions ins
taller un cube «Information», bleu et blanc, qui soit vu de part et d'autre des 
quais. Malheureusement, la CMNS a donné un préavis défavorable au Domaine 
public. Et il est d'usage, jusqu'à présent, de se baser sur l'avis de la CMNS. 
Néanmoins, nous allons rediscuter - parce que l'avis de la CMNS n'a pas force 
de loi - pour tâcher d'identifier un peu mieux l'arcade municipale. 

Je pense que c'est un leurre d'imaginer qu'on puisse mettre, de part et d'autre 
du bâtiment, sur les trois autres façades, notre enseigne lumineuse. Cela ne sera 
pas accepté par l'autre locataire présent, ni par les Services industriels. Par 
contre, un «I», pour «information», de part et d'autre du pont ou sur le bâtiment, 
sera certainement accepté. 

Le président. Bien, Mesdames et Messieurs, je lève la séance. Nous repren
drons nos travaux à 20 h 30 précises. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-cinquième séance - Mardi 16 mars 1999, 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. Michel Rossetii et M. Alain Vaissade, 
conseillers administratifs, MM. Pierre de Freudenreich, Pierre Huber, Jean-
Charles Rielle, Mm" Nicole Rochai et Renée Vernet-Baud. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Pierre Muller, vice-
président, et Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mars 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 16 mars et mercredi 17 mars 1999, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M"" Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs, l'assemblée étant clairsemée, j'attendrai demain 
pour donner quelques réponses à des conseillers municipaux qui m'ont interpel
lée soit par des questions orales, soit de manière plus formelle par une interpella
tion. 

J'ai, par contre, une communication à vous faire, au nom du Conseil adminis
tratif, au sujet de la motion N° 385 de M"** Nicole Bobillier, Catherine Hâmmerli-
Lang, MM. Didier Bonny, Didier Burkhardt et Pierre Losio, votée le 10 février et 
intitulée: «Pour qu'ECLA puisse rester dans le chalet de l'avenue Peschier 
jusqu'à l'été au moins». 

Le Conseil administratif souhaite vous informer de la décision qu'il a prise. 
L'association ECLA est autorisée à rester dans le chalet de l'avenue Peschier 34 
au-delà du terme initialement prévu, mais devra impérativement le quitter à fin 
février 2000, les travaux de restauration du bâtiment débutant le 1er mars 2000. 
Etant donné que le chalet ne sera pas disponible pour le chantier du groupe sco
laire, une dépense supplémentaire de l'ordre de 20 000 francs est nécessaire pour 
l'installation de baraquements de chantier. Ce montant sera admis en dépasse
ment du crédit de construction. De plus, nous attirons - et je tiens à le signaler ici 
- l'attention de l'association ECLA sur la qualité patrimoniale de ce chalet et sur 
le fait qu'elle devra le restituer dans son état d'origine, puisque bon nombre de 
décors sont importants et que nous souhaitons pouvoir les restaurer dans les 
règles de l'art. Merci de votre attention. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président Nous poursuivons notre ordre du jour avec les points Nos 10 
et 11 de notre ordre du jour. Madame Pellet Erdogan? 

M™ Françoise Peilet Erdogan (AdG). Monsieur le président, je crois que 
vous avez été saisi d'une motion urgente... 

Le président. Oui. Nous la faisons distribuer en ce moment et nous en discu
terons lorsque tout le monde l'aura reçue. 
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3.a) Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
ta pétition N° 73\ intitulée: «Pour un aménagement des quais 
digne de Genève» (N° 436 A). 

Rapporteur: M. Pierre-André Torrent. 

La commission a abordé ce sujet à l'occasion de ses réunions des lundis 
30 mars, 27 avril, 4 et 25 mai 1998 sous la présidence de M. René Grand ainsi que 
les lundis 9 et 23 juin, 19 octobre et 2 novembre 1998, sous la présidence de 
Mme Linda de Coulon. Les notes de séances ont été prises par Mme Ursï Frey que le 
rapporteur remercie vivement pour la bonne tenue de celles-ci. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Les quais du Mont-Blanc et Gustave-Ador forment un ensemble de toute 
beauté, malheureusement enlaidi, de mars à octobre, par divers commerces 
ambulants et des stands de glaces inesthétiques. Pour pouvoir proposer une 
«unité architecturale», les exploitants devraient être au bénéfice de certaines 
garanties, tant en ce qui concerne la durée que remplacement de leur exploita
tion. Les soussignés demandent: 
- que l'autorisation d'exploiter devienne annuelle; 
- que l'emplacement soit garanti pour une durée déterminée, mais au minimum 

de trois ans renouvelable; 
- qu'une unité architecturale soit fixée par les services de l'administration 

municipale ou cantonale; 
- qu'un délai soit accordé pour la mise en conformité des installations. 

Cette pétition a recueilli 1001 signatures. 

Lettres éventuelles 
Lettre de M"* Snuggi Mayer, directrice générale de Beau-Rivage. 
Documents des pétitionnaires et photos prises sur le quai, côté Mont-Blanc, 

ainsi qu'une annexe de l'article du journal Extension. 

Les séances et/ou auditions 

La commission des pétitions, dans ses diverses séances, a auditionné, M. Eric 
Benjamin, directeur de la publication «Extension», initiateur du lancement de la 

1 «Mémorial 155e année»: Commission, 4537. 
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pétition, et à la demande de la commission, M. Christian Zanino, président de 
l'Association des glaciers, de M. André Hediger, vice-président du Conseil admi
nistratif chargé du département des sports, de M. P. Gfeller, chef du Service 
d'aménagement urbain et d'éclairage public, représentant M"* Burnand, et des 
représentants de la Société des hôteliers, M"* Snuggy Mayer (Beau-Rivage) et 
M. Eric Kuhne du Noga-Hilton. 

Audition de M. Eric Benjamin 

M. Benjamin, directeur et rédacteur en chef du journal «Extension», est seul 
représentant de cette pétition. Il argumente que plus de 1000 signatures ont été 
recueillies dans le but de défendre l'esthétique des installations qui garnissent les 
quais huit mois par an. Il relève que certains journalistes ont un peu tronqué la 
pétition en visant les activités sur les quais; la pétition ne vise que l'esthétique. Le 
périmètre de la rade est très protégé et soumis à de nombreuses autorisations, sauf 
en ce qui concerne les stands pour lesquels la Commission des monuments et 
sites ne peut se prononcer. 

Les exploitants des stands de glaces investissent peu dans leur équipement 
compte tenu du fait que l'endroit où ils peuvent s'installer n'est pas garanti 
d'avance. Il a donc fallu lier la pétition à cet élément, donc de ne pas limiter la 
discussion au sujet «agréable à l'œil». Un avis favorable a déjà été donné de la 
part des stands de glaces, pour autant qu'on donne certaines garanties d'exploita
tion à ceux qui les gèrent. Le sujet n'est ni urgent ni prioritaire, mais il s'agit de 
défendre un peu la carte de visite de Genève. 

Discussion de la commission 

Après le départ de M. Benjamin s'ensuit une discussion fort nourrie où il 
appert la nécessité d'auditionner M. Zanino, président de l'Association des gla
ciers, ainsi que M. Hediger, notre magistrat, au sujet du règlement appliqué pour 
ceux qui exploitent des stands sur les quais. (On y trouve même un certain 
nombre de boutiques, de fast-food, ce qui est surprenant.) 

Il serait également judicieux de voir ce qui se fait ailleurs (exemple à Lau
sanne et Annecy). 

Une commissaire demande également d'auditionner certains hôteliers qui 
proposaient également des aménagements probablement pour eux-mêmes. 

Un autre commissaire propose le classement de cette pétition, car la situation 
actuelle lui plaît. Mise aux voix, cette dernière proposition est refusée par 8 non 
(3 L, 2 R, 2 S, et 1 DC), 1 abstention (S) et 4 oui (2 Ve, et 2 AdG). 
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Audition de M. Christian Zanino 

M. Zanino est le président de l'Association des glaciers. A ce titre, il repré
sente 25 glaciers répartis tout autour de la rade, mais il ne connaît pas le nombre 
des autres marchands. 

Il nous informe qu'à la suite de la parution du sondage dans le journal, il a 
appelé M. Benjamin pour lui dire qu'il aurait peut-être fallu contacter les intéres
sés afin de savoir quel était le problème. De nombreux stands sur les quais ne 
vendent pas de glaces et il ne voit pas pourquoi ceux-ci deviendraient annuels, de 
même il ne voit pas pourquoi une autorisation de s'installer pendant trois ans leur 
serait accordée. Il évoque aussi le problème de l'impossibilité d'établir des 
contrats entre le Domaine public et 1 ' Etat. 

Un projet d'harmonisation a été entrepris il y a une dizaine d'années, mais 
abandonné. Il est vrai que l'aspect actuel des quais n'est pas très esthétique, mais, 
pour établir un règlement conforme qui respecterait également les règles 
d'hygiène, il faudrait compter environ 180 000 francs. Les glaciers devraient 
alors investir d'importants moyens pour adapter leurs installations. 

Lui-même est déjà intervenu au niveau de l'introduction de boissons chaudes 
(cafés). La décision avait alors été prise de ne pas inclure ces stands dans la loi, 
mais de les considérer comme des buvettes saisonnières au bord du lac. Lors d'un 
entretien avec M. Hediger l'année dernière, celui-ci envisageait de supprimer 
toutes les installations sur les quais vu les nombreux problèmes qu'elles posent. 
Finalement, seule la vente des pizzas avait été interdite. Cependant, il faut savoir 
que les exploitants des stands payent les mêmes taxes que les restaurateurs, d'où 
un problème supplémentaire. Personnellement, M. Zanino est intéressé par les 
glaciers seulement, mais il n'est pas opposé à une évolution vers des restaurants. 
Il ne se considère pas comme leur concurrent. 

Un autre élément problématique est l'interdiction d'afficher de la publicité, 
qui n'est pas respectée par tous. Il faut savoir, également, qu'il existe une liste 
d'attente pour les stands et qu'il n'est pas toujours possible d'obtenir des 
réponses claires concernant la remise du matériel. Cela n'engage guère le pro
priétaire à faire des investissements. 

Il lui semble difficile d'envisager une solution en «dur», à moins que la Ville 
de Genève n'entreprenne ces travaux. Il n'est pas certain non plus qu'une telle 
solution soit très esthétique en hiver. En ce qui concerne les stands de glaces, la 
situation a été améliorée grâce à l'harmonisation des couleurs utilisées par les 
glaciers pour leurs stands. 

A la question posée par un commissaire qui demande si les glaciers fabriquent 
eux-mêmes leurs glaces, M. Zanino répond qu'il est le seul à en faire. Sa famille 
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exerce ce métier depuis quatre-vingts ans. Les emplacements au bord du lac étant 
en principe réservés aux artisans, il a essayé de faire passer ce message auprès des 
autorités, mais sans succès. (Précisons que cet été M Zanino met sur le marché 
des glaciers plus de 50 sortes de parfums différents.) Une excellente perfor
mance. 

Discussion de la commission 

Dans la discussion qui s'ensuit, il ressort que, si M. Zanino n'a pas vraiment 
exprimé une véritable opinion par rapport à la pétition, il n'en demeure pas moins 
qu'il reste préoccupé par son métier et l'accès qu'il doit obtenir du Domaine 
public. Il comprend que les glaciers ne veuillent pas intervenir, étant donné 
l'incertitude de pouvoir exercer ce métier. 

Nous nous devons de maintenir des professionnels des glaciers particulière
ment dans ce contexte, car il n'en existe plus beaucoup à Genève actuellement. 

Il ne faut pas oublier que l'investissement dans ce genre d'artisanat est parti
culièrement onéreux et qu'il y a trop d'incertitudes par exemple tant au niveau 
météo que de retrouver sa place. De plus, il y a parfois des déprédations qui sont 
commises à rencontre de ces stands et les frais de réparation sont à la charge des 
exploitants. Cela représente aussi un handicap. 

Audition de M, André Hediger 

M. Hediger a connaissance du texte de la pétition. Il nous fait remarquer que 
ce problème existe depuis un certain temps. Il y a environ neuf ans, les autorisa
tions d'exploitation des stands de glaces avaient été délivrées aux Laiteries 
réunies. Celles-ci confiaient cette tâche à des employés salariés. 

Le Conseil administratif a décidé de «casser» ce système et il a pris comme 
principe que quiconque peut postuler et obtenir un stand de glaces, même plu
sieurs membres d'une même famille. Par la suite il a dû faire face au problème de 
la transformation des stands qui sont devenus des conteneurs pour le moins ines
thétiques. Il a également demandé de pouvoir dresser des protections en plexi
glas, des rails, etc., pour protéger les installations contre les intempéries. En 
même temps, il a fallu régler le problème de la vente de limonades, d'assiettes 
chaudes et d'autres marchandises. 

Il a reçu M. Jordan, qui a demandé que l'on revienne à la vente exclusive des 
glaces. Il y eu un accord avec les glaciers pour tolérer la vente de pop-corn, de 
sandwichs, etc., mais plus de plats chauds ni d'alcool. 

Dès cette époque, on a vu progresser considérablement la vente d'objets de 
plus en plus nombreux. 
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Leur demander d'aménager les stands à grands frais n'aurait pas été très 
apprécié vu que les recettes principales se réalisent entre juin et septembre princi
palement. La saison est donc courte. 

Il a déjà été auditionné dans le cadre de la motion N° 286 qui va dans le sens 
d'un aménagement des quais et bords du Rhône. Ceci lui semble important pour 
le futur, alors que cette pétition ne concerne que les glaciers. Il a déjà rencontré 
M. Mayer, représentant des hôteliers qui voudraient gérer ces stands eux-mêmes. 
La pétition semble être aussi contradictoire si Ton tient compte des nombreux 
bateaux entreposés sur les quais. 

A son avis, il vaudrait mieux entreprendre une réflexion sur l'aménagement 
des quais, mais sans prévoir des installations pour toute l'année. On pourrait éga
lement descendre deux glaciers sur le niveau inférieur du quai pour alléger 
l'aspect de celui-ci. Il signale que seuls les glaciers du quai du Mont-Blanc s'en 
sortent sur le plan financier. La situation de ceux situés sur le côté des Eaux-Vives 
est plus difficile. 

Discussion de la commission 

La discussion qui s'ensuit et celle de la séance suivante démontrent qu'un cer
tain nombre de problèmes sont liés au travers de cette pétition qui ne concerne 
que l'esthétique et l'exploitation des glaciers, alors que, dans l'esprit des gens, 
c'est plutôt un aménagement complet de la rade qui est souhaitable. Les glaciers 
ou les différentes installations montrent le côté archaïque du système quand bien 
même des tentatives d'harmoniser ces installations sont tentées. 

Il faut bien admettre aujourd'hui que de la vente pure et simple de glaces, 
nous sommes passés à des ventes qui n'ont plus rien à voir avec l'idée originale et 
que les quais sont encombrés tant par des installations gênantes que par des 
bateaux, des travaux qui ont lieu pour ceux-ci une grande partie de l'année et 
qui entravent l'accès au bord du lac. Et cette pétition montre bien la réalité 
actuelle, d'une part, et, d'autre part, tout le travail qui reste à faire si au niveau 
politique l'on souhaite s'orienter vers un système comme à Lausanne, voire à 
Annecy où l'accès au lac est complètement libre. Il ne faut pas oublier non 
plus les nombreuses voitures qui malgré les amendes infligées par la police canto
nale et le garde du port s'installent sur les quais. Il y a là aussi un véritable pro
blème. 

La présidente de la commission souhaite auditionner le président de 
l'Association des hôteliers pour connaître son point de vue par rapport aux 
divers stands. Cette audition, mise au vote, est acceptée par 9 oui, 1 non et 
5 abstentions. 
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Audition de M. Eric Kuhne de la Société des hôteliers, accompagné de 
Mme Snuggy Mayer 

Selon la documentation fournie par les pétitionnaires, plusieurs projets 
d'aménagements auraient été proposés. 

La présidente demande aux auditionnés s'ils en ont connaissance. 

M. Kuhne sait qu'il est question d'un concours. 

Il se montre étonné que la Ville de Genève investisse dans les «petites fleurs» 
et pas dans un aménagement concernant lesdits quais. Il fait circuler une série de 
photos prises encore ce mois des lieux en question. La situation est navrante et les 
touristes font de plus en plus de remarques aux hôteliers concernant l'aspect des 
stands sur les quais, de nombreux marchands y vendant des objets d'un goût dou
teux. 

L'image des quais est déplorable, sans parler des poubelles qui jonchent les 
lieux le matin jusqu'à la levée des déchets. 

La commission souhaite savoir si M. Kuhne peut donner quelques informa
tions concernant des projets d'aménagement des quais. 

Ce dernier déclare qu'il avait proposé d'installer un carrousel vénitien à 
2 étages. Malheureusement, ce projet a été refusé par la Ville. 

Les auditionnés ont également proposé que la Ville de Genève organise un 
concours d'aménagement avec la possibilité pour les marchands de s'y établir 
toute l'année. Ils déplorent en outre que rien ne se passe d'octobre à mars, par 
exemple ce fameux carrousel. 

Discussion de la commission 

Une partie des commissaires trouve la situation confuse. Il y a trop de focali
sation sur certains sujets que ce soit l'aménagement de la rade, des quais ou des 
stands. 

On sait également qu'une motion est traitée à la commission de l'aménage
ment et, de plus en plus, l'ensemble des commissaires pense qu'il est vraiment 
nécessaire de pouvoir lier les deux choses et par exemple de se mettre en rapport 
avec la commission de l'aménagement et d'auditionner éventuellement sa prési
dente, de même que Mme Burnand. 

Mise aux voix, cette proposition d'auditionner la présidente de la commission 
de l'aménagement est acceptée à l'unanimité. 

Ce point figurera donc à la séance de la rentrée de septembre. Ce ne sera pour
tant pas le cas, car ce sujet traité également en commission de l'aménagement a 
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reçu une proposition négative de la présidente de la commission des pétitions lors 
de la séance du 19 octobre dernier en dépit de la demande du rapporteur de 
prendre en compte seulement le rapport et les conclusions qui seront émises par la 
commission de l'aménagement. 

Audition de M. Philippe Gfeller 

M. Gfeller dit avoir pris note que la commission des pétitions souhaiterait être 
informée sur les mesures concernant l'aménagement des quais. 

Il déclare aussi que la commission de l'aménagement s'occupe également du 
même sujet ainsi que le Conseil administratif, mais que le point de la situation n'a 
pas encore été fait! 

En réponse à une question de la présidente qui lui demande s'il existe des 
mesures émanant du Canton et de la Ville de Genève sur les contraintes imposées 
en matière d'aménagement des quais, il répond qu'il existe un règlement sur la 
rade, à savoir: ce qui est à protéger (notamment les objets du XIXe siècle) et le 
mobilier urbain qui se multiplie. D'autres objets sont à traiter sous l'angle du 
matériel et de l'entreprise par rapport à la taxation des surfaces occupées. 

M. Gfeller rajoute qu'un projet de loi est en cours dans lequel il faudra ins
crire une notion qualitative. D'autre part, il pense lui aussi qu'il faut interroger la 
présidente de la commission de l'aménagement à qui certaines pistes ont été pro
posées permettant d'argumenter cet aménagement. 

Discussion de la commission 

Le rapporteur rappelle à la présidente de la commission des pétitions que cette 
commission avait décidé à l'unanimité des membres présents de procéder à 
l'audition de la présidente de la commission de l'aménagement. 

Après avoir contacté la présidente de la commission de l'aménagement qui 
lui a remis le texte provisoire des conclusions qui viennent d'être votées, M™ de 
Coulon en donne lecture à notre commission. Ces conclusions visent à établir un 
programme d'aménagement, à prendre des mesures de circulation en tenant 
compte des éléments urbains. 

La motion N° 286 demande au Conseil administratif de présenter un crédit 
avec le groupe de coordination travaillant sur le plan du site, de même que de 
résoudre les problèmes d'éléments polluants et de transports en organisant un 
concours d'aménagement. 

De ce fait, il semble possible, à la présidente de la commission des .pétitions, 
de lier cette pétition à ladite motion. 
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Et ceci même si le rapporteur fait remarquer que tout le monde n'a pu être 
auditionné (ex: Mme Burnand et que seul M. Benjamin, initiateur de la pétition, est 
.venu présenter cette dernière), les autres l'étant à la demande la commission des 
pétitions. 

M™ de Coulon, présidente, estime que nous avons suffisamment d'éléments 
et que les conclusions actuelles de la commission de l'aménagement qu'elle 
attendait vont dans ce sens et elle propose que l'on renvoie cette pétition au 
Conseil administratif, même si un commissaire lui fait remarquer qu'il n'espère 
pas que l'on attende encore vingt ans pour qu'un projet soit réalisé avant de voir 
disparaître certains stands. 

Ce point sera donc traité le 2 novembre 1998 et une décision prise en tout état 
de cause. 

Séance du 2 novembre 1998 

Lors de cette réunion, la présidente s'assure que chaque commissaire a bien 
reçu les notes de séance de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment du 6 octobre 1998 qui avait été appelée à répondre à la motion N° 286 éma
nant d'un certain nombre d'élus de ce Conseil municipal et portant le titre: «La 
population: «T'as une belle rade, tu sais...» La rade: «Débarassez-moi». 

Elle explique le résultat des conclusions adoptées à l'unanimité de ladite 
commission et dont le 3e volet va précisément dans le sens demandé par «les 
auteurs» de la pétition N° 73 que la commission des pétitions traite encore ce jour. 
Après une discussion très approfondie, la commission décide de faire sienne éga
lement, ces conclusions qui demande au Conseil administratif: 

- la mise en place d'un groupe de coordination des services cantonaux et muni
cipaux concernés; 

- la définition d'un concept d'aménagement et de transport complémentaire au 
plan de site; 

- l'organisation d'un concours d'aménagement et de conception d'éléments 
urbains; 

- de vérifier les écoulements d'eaux usées et de prendre toutes les mesures 
utiles par rapport aux rejets d'effluents. 

Conclusions et vote 

Il apparaît à la commission des pétitions que cette proposition concernant la 
motion N° 286 entre bien dans le cadre de la pétition N° 73 qu'elle traite. 
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Nous pensons qu'il est impératif que ces deux points soient traités simultané
ment en séances plénières du mois de janvier 1999 car ils sont complémentaires 
et se recoupent parfaitement. 

La commission des pétitions est particulièrement sensible à l'invite N° 3 qui 
propose l'organisation d'un concours d'aménagement et de conception d'élé
ments urbains et qui va justement dans le sens de la pétition N° 73. 

Sur proposition d'un membre du groupe des Verts, le renvoi de la pétition au 
Conseil administratif est soumis au vote. 

Ces recommandations vont dans le sens des conclusions votées à l'unanimité 
par la commission de l'aménagement lors de sa séance du 6 octobre dernier et 
énoncées lors de notre séance de ce soir. 

Ce renvoi au Conseil administratif est accepté par 10 oui et 3 abstentions (3 S, 
2 Ve, 1 DC, 1 R et 3 L) les 3 abstentions provenant de l'Alliance de gauche. 

Prise de position personnelle du rapporteur 

Cette pétition lancée en mai 1997 et déposée le 6 mars 1998 démontre bien le 
problème soulevé par l'aménagement de la rade de Genève dont le site est l'un 
des plus beaux au monde. Le rapporteur tient à dire qu'il ne lui semble pas voir 
une véritable volonté politique et de concertation pour mettre en œuvre un plan 
d'aménagement correspondant à la qualité de cette rade. 

En effet, bien que la pétition cite principalement les glaciers ou autres bazars, 
force est de constater que pour la population c'est l'ensemble de la rade qui est 
important. 

En effet, on peut y voir pêle-mêle des voitures, des bateaux et des épaves sur 
les quais ou dans l'eau, des autocars qui y stationnent, des accès particulièrement 
difficiles quand des voitures y circulent pour aller près des places d'amarrage et 
le peu de civisme, voire d'égards pour les autres usagers que ces personnes ont 
pour la population qui aime flâner le long des quais. 

Au niveau politique, que ce soit la Ville ou l'Etat, il apparaît évident que ce 
sujet n'est pas franchement abordé ni mis une fois pour toutes conjointement en 
question et que l'on est plus sur le temps, attendons.. .On verra bien! 

Non cela n'est plus possible... Il faut regarder également ce qui se passe aussi 
ailleurs. Prendre le temps de voir ce que le Canton de Vaud a fait d'Ouchy (une 
merveille) et encore, tout aussi proche de nous, la ville d'Annecy... 

Il est temps que nous les politiques exigions de nos autorités supérieures 
la mise en étude rapide et un aménagement vraiment digne de notre ville qui 
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voit passer un nombre important de visiteurs. Nous avons une belle rade... 
tu sais... mais quels... aménagements indignes...!!! Pour une ville comme 
Genève. 

Comment donc continuer à accepter pareille situation? Comment comprendre 
que c'est encore la population qui, excédée, demande de faire quelque chose?... 
Comment accepter que nos quais servent de marchés en tous genres? Cela 
suffit!!! 

Il faut que la Ville et le Canton mettent très rapidement en place toutes les 
procédures et tous les travaux de rénovation de ce site... en étant très clairs sur les 
dispositions et les places d'amarrage et de stationnement des bateaux, également 
sur les quais littéralement encombrés... et que cette rade devienne: T'as une belle 
rade... tu sais...! La rade... Oui etj'en suis fière...! 
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Madame Linda de COULON 
Présidente de la commission des pétitions 
VILLE DE GENEVE 
4 rue de la Croix-Rouge 
Case postale 3983 
1211 GENEVE 3 

Nos réf. : SM/ml Genève, le 1" juillet 1998 

Concerne : aménagement des quais 

Madame, 

Pour faire suite à l'entrevue du 29 juin dernier à 17h40 à laquelle j'ai assisté en compagnie de 
Monsieur Eric KHUNE, représentant la Société des Hôteliers de Genève, j'aimerais, en tant 
que citoyenne genevoise, vous faire part de quelques réflexions personnelles à propos de 
l'aménagement des quais. 

A en juger par la fréquentation importante des quais par les genevois qui en font un lieu de 
prédilection pour leurs promenades, que ce soit en soirée ou durant le week-end, je pense qu'il 
serait judicieux de les aménager de façon à créer une attraction supplémentaire. 

Je pense que les glaciers actuellement présents sur les quais devraient bénéficier d'installations 
plus esthétiques O'idée du chalet me semble à retenir), qui pourraient être fixes et pourraient 
accueillir en hiver un marché de Noël ou toute autre manifestation ouverte aux genevois. 
L'aménagement de restaurants montés sur pontons dominant le lac tels que ceux construits à 
Ascona serait sans aucun doute appréciable. 

Ces installations pourraient également inclure le concept de Cinélac et prévoir une scène qui 
accueillerait des représentations théâtrales, des concerts ou même un festival de musique. 

Bien entendu, ces installations devraient avant tout respecter ces merveilleux sites que sont les 
quais et la rade et s'incorporeraient dans l'esthétique actuelle. 

hOTi:i. BKAL-RIVAa: • 13.QUAI DU MONT-BLANC -1201 CfiNi:VI->TlU.022/7lftfi6ft6' MX (E3/7lf>60ftO 
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De plus, l'emplacement est idéal car il est suffisamment éloigné des zones d'habitation, ce qui 
éviterait non seulement de se soucier du bruit que pourrait éventuellement engendré les 
manifestations et permettrait aux genevois de disposer d'une zone d'animation bénéficiant 
d'horaires plus souples. 

Je me permets d'insister sur le fait que j'agis en tant que citoyenne genevoise, observatrice et 
utilisatrice des quais. 

La rade est un bien précieux pour tous les genevois et son aménagement doit avant tout les 
rassembler. 

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à la présente, je vous prie 
d'agréer, Madame, mes salutations les meilleures. 

BEAU-RIVAGE GENEVE 

—y 
iggi*4AYÉR ' ' _^Js ~Mme""Snuggi~MA' 

Directeur Général 
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POUR UN AMENAGEMENT DES QUAIS 
DIGNES DE GENEVE 

Pétition lancée par le Journal EXTENSION en mal 1997 et 
déposée le 6 mars 1998 auprès du Conseil Municipal de la 

Ville de Genève 

Les quais de la rade de Genève forment, avec les immeubles qui les 
bordent, un ensemble magnifique qu'il convient de préserver. Les 
bâtiments sont classés, pour ta plupart d'entre eux, de sorte que 
l'ensemble architectural de la rade est protégé. 

Les quais sont un point de convergence pour des Genevois: en 
semaine, lorsqu'il s'agit de faire une pause à midi ou une 
promenade en fin de journée, et le week-end, pour de se balader en 
famille ou entre amis. 

Les- touristes et hôtes de passage se plaisent également à flâner le 
long des quais, ne serait-ce que pour admirer le jet d'eau, symbole 
de Genève. 

Un bord du lac exceptionnellement beau et l'affluence des 
promeneurs qu'il suscite apportent une indéniable animation. Par 
ailleurs, les glaciers situés de part et d'autre de la rade (en 
particulier sur les quais Gustave-Ador et du Mont-Blanc), de mars à 
octobre, contribuent de manière positive à faire de ce site un lieu 
convivial et agréable. 

Au fil des années, toutefois, l'esthétique des quais (dont on admire 
toujours les compositons florales, grâce, notamment, au travail 
remarquable des jardiniers de la ville), s'est dégradée avec 
l'installation assez hideuse de stands de vente en tous genres. 
Caravanes et «cubes» aux allures de containers, arborant des 
enseignes multicolores, ont commencé à fleurir le long des quais. 

Extension 
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La multiplication et l'emprise au sol de ces stands - qui font de la 
cuisine comme de véritables restaurateurs - ne présentent plus 
aucune harmonie avec leur environnement immédiat, qu'il soit 
naturel ou architectural. Alors que les instances officielles sont, à 
juste titre, très strictes quant à la préservation du patrimoine, 
dans ce secteur, les quais forment une exception huit mois par an. 

Harmoniser ces installations est possible. Gabarits, couleurs et 
dimensions, en harmonie avec ce site, peuvent très bien faire 
l'objet d'éléments complétant le règlement existant. Les glaciers 
eux-mêmes n'y sont pas opposés, dans la mesure où leur 
investissement bénéficierait d'une «protection». En effet, si des 
installations devaient être montées et adaptées à la typologie d'un 
endroit bien précis, les glaciers souhaitent avoir des garanties 
dans la durée et dans l'emplacement. Ces deux éléments faisant 
actuellement défaut dans la réglementation en vigueur. 

C'est pour cela que la pétition «Pour un aménagement des quais 
dignes de Genève» précise: 

- que l'autorisation d'exploiter devienne annuelle 

- que remplacement soit garanti pour une durée déterminée, mais 
au minimum de trois ans renouvelables 

- que l'autorisation soit délivrée pour une durée déterminée, mais 
au minimum de trois ans renouvelables 

- qu'une unité architecturale soit fixée par les services de 
l'administration municipale ou cantonale 

- qu'un délai soit accordé pour la mise en conformité des 
instal lat ions 

Cette pétition agit autant pour la protection des quais que la 
défense de la profession de glacier .Seul un régime qui satisfera et 
l'une et l'autre pourra être mis en place. Genève mérite bien des 
quais dignes de sa rade! 

EB/27.4.98 
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Signez la pétition du journal 
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PETITION AUX GRAND CONSEIL ET CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENEVE 

POUR UN AMENAGEMENT 
DES QUAIS DIGNES DE GENEVE 
(Toutes les personnes domicil iées en Suisse peuvent signer.) 

Les quais du Mont-Blanc et Gustave-Ador forment un ensemble de toute beauté, 
malheureusement enlaidi, de mars à octobre, par divers commerces ambulants et 
des stands de glaces inesthétiques. Pour pouvoir proposer une "unité architectu
rale", les exploitants devraient être au bénéfice de certaines garanties, tant en ce qui 
concerne la durée que l'emplacement de leur exploitation. Les soussignés deman
dent: 

- que l 'autorisation d'exploiter devienne annuelle 

- que l'emplacement soit garanti pour une durée déterminée, mais au minimum 
de trois ans renouvelables 

- que l 'autorisation soit délivrée pour une durée déterminée, mais au minimum 
de trois ans renouvelables 

- qu'une unité architecturale soit fixée par les services de l 'administration 
municipale ou cantonale 

- qu'un délai soit accordé pour la mise en conformité des installations 

Vos idées ou suggestions: 

N° Nom Prénom Adresse Commune Signature 

1 

2 

3 

4 

5 

Pétition à renvoyer (partiellement ou complètement remplie) à: 
Journal Extension, case postale 1351,1211 Genève 26 

.*<tf 



Les verrues 
de l'été arrivent 

Les containers ont fait leur apparition sur les quais, bordés d'immeubles classés. 
Une situation qui révèle les ambiguïtés d'une politique laxiste menée par la Ville 
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Les quais défigurés 
Los stands de glaces sont utiles et créent mw animation indispensable. 

Mais jusqu'où ira la laideur de ces installations? 
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Des terrasses peu accueillantes et inesthétiques 
Ce qu'ils pensent des terrasses de glaciers sur le Quai du Mont-Blanc 
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Une pétition pour protéger 
la beauté de nos quais 

Vous estimez que les Quais du Mont-Blanc et Gustave-Ador méritent un 
aménagement respectueux de ce site exceptionnel apprécié des habitants de 

Genève et des touristes du monde entier? Alors signe/ notre pétition en page 3, 

Pendant des décennies, les glaciers qui s'ins
tallaient sur les quais faisaient partie du pay
sage, leurs bancs avaient un certain charme et 
s'inscrivaient harmonieusement dans le site. 
Depuis quelques années, on assiste à une dégra
dation spectaculaire de la situation, 1 ,es contai
ners multicolores du plus parfait mauvais goût 

côtoient toutes sortes de commerces ambulants 
rompant singulièrement avec la noblesse natu
relle des lieux. Genève est belle! Il nous appar
tient de la préserver. Malheureusement, l'ad
ministration municipale chargée du domaine 
public ne semble pas être intéressée ou concer
née. Suite en page 3. 



Les quais défigures: 
le retour! 

D'aimée en année, les stands de glaces reviennent sur les quais pour huit mots. 
Leur présence est fort appréciée des Genevois, mais sur un plan esthétique, l'un des plus beaux 

endroits du canton fait plutôt mauvaise impression. 
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Extension a enquêté sur 
les quais. Réactions. 

•< Trouvez-vous l'aménagement des stands de gtacts 
karmonirus ou ou contraire gcttant? Moire pétitiim 

"Pour des quais plus mcufilianis" vota mmfaH-rlk'f » 
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PETITION AUX GRAND CONSEIL ET CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENEVE 

POUR UN AMENAGEMENT 
DES QUAIS DIGNES DE GENEVE 
(Toutes les personnes domiciliées en Suisse peuvent signer.) 

Les quais du Mont-Blanc et Guetave-Ador forment un ensemble de toute beauté, 
malheureusement enlaidi, de mars a octobre, par divers commerces ambulants et 
des stands de glaces inesthétiques. Pour pouvoir proposer une "unité arefeiteetu» 
raie", les exploitants devraient être au bénenéfîce de certaines garanties, tant an ce 
qui convertie la durée que ('emplacement de leur exploitation. Les soussignés 
demandent: 

- que l'autorisation d'exploiter devienne annuelle 

- que l'emplacement soit garanti pour une durée déterminée, mais au minimum 
de trots ans renouvefabtas 

- que l'autorisation soit délivrée pour une durée déterminée, mais au minimum 
de trois an a renouvelables 

- qu'une unité architecturale soit fixée par las services de l'Administration 
municipale ou cantonale 

• qu'un délai soit accordé pour ia mise en conformité des installations 

Vos idées ou suggestions: „ 

N* Nom Prénom Adresse Commune Signature 

1 

2 

3 

4 

S 

Pétition à renvoyer (partiellement ou complètement remplie) à: 
Journal Extension, case postale 1351,1211 Genève 26 

Dernier délai: 30 août 1997 
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Les quais prisonniers 
de rimmobifismeJ 

I ucerne, Oiichy, Thonon ou Annecy ont su aménager leur i>orri du lac en respectant à la 
fois la beauté du site et en favorisant l'animation indispensable qui doit y régner. 

A Genève, les autorités de la ville sont absentes au débat Pourquoi? 

( i sont nos lecteurs qui nous k- disent: les quais r i x d'idées et de suggestions, qui sont aussi intéressari-
mentent bien nueuv que stands, t a n n a n t s et installa- tes que di\etses. I m* constante se dégage, toutefois: ta 
(ions existantes. 1 *ete limiter; ÏAleustwi lançait une situation actuelle n'est pas satisfaisante. 11 faut agirsttr 
pélitîon, «nom un aménagement des quais digne de la qualité, ta quantité et i "esthétique. Mission mipossi-
(Jenéve». Nous aums recueilli beaucoup de commentai- Me? Notre enquête en page 5 



il quand un (bon) 
projet pour nos quais? 

Pour améliorer l'aménagement des quais, ce ne sont pas les projets qui manquent, 
mais ta volonté de trouver une solution nui préserve - et développe- l'activité éco

nomique tout en respectant l'aspect esthétique d'un haut lieu touristique. 
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Les Genevois sont pleins d'idées, 
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3.b) Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la motion N° 2861 de MM. Pierre-
Charles George, Claude Miffon, René Winet, Guy Savary, 
Fabrice Jucker, Jean-Marc Froidevaux, M™8 Arielle Wagen-
knecht, Anne-Marie von Arx-Vernon et Barbara Cramer, ren
voyée en commission le 12 novembre 1997, intitulée: «La 
population: «T'as une belle rade, tu sais...» La rade: «Débar
rassez-moi!» (N° 437 A). 

Rapporteur: M. Sami Kanaan. 

I. Préambule 

La commission de l'aménagement et de l'environnement a traité la proposi
tion de motion N° 286 lors de ses séances des 17 février, 3, 17 et 31 mars, 
28 avril et 26 mai 1998 sous la présidence de M. Pierre de Freudenreich, puis des 
8 septembre et 6 octobre 1998 sous la présidence de M™ Michèle Kiinzler. 

Mmc Yvette Clivaz-Beetschen a assuré la prise de notes, qu'elle en soit ici 
remerciée. 

Le texte du projet de motion qui nous est soumis est le suivant: 

«Considérant: 

- le site de la rade et du Rhône, son exceptionnelle qualité, sa contribution à 
l'identité de Genève et l'attraction qu'il exerce sur la population, soit son rôle 
à la fois social, culturel, écologique et touristique; 

- l'encombrement des véhicules et de maints autres corps étrangers et inesthé
tiques dont les quais sont constamment l'objet; 

- la volonté populaire tant d'améliorer cette situation que de dynamiser et revi
taliser le centre-ville, comme l'indique un sondage récemment organisé par la 
Tribune de Genève', 

- la nécessité de parfaire l'identité de Genève en perfectionnant ce qu'elle offre 
dans sa confrontation croissante à la concurrence internationale, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- mettre en valeur le site de la rade en le rendant plus attractif tant pour les habi
tants de Genève que pour les visiteurs de passage; 

- élaborer à cette fin, en accord avec les communes concernées, un programme 
d'aménagement des quais le long du Petit Lac; 

1 «Mémorial 155e année»: Développée, 2486. 
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- engager les études sectorielles de circulation visant à déterminer les mesures 
nécessaires à la réduction du trafic automobile sur les quais, en veillant à ce 
que le trafic ne se reporte pas sur les quartiers limitrophes; 

- proposer au Conseil municipal un arrêté permettant de financer les études 
correspondantes.» 

IL Remarque liminaire 

Une pétition portant sur les stands et commerces divers occupant les quais du 
Mont-Blanc et Gustave-Ador durant l'été a été renvoyée à la commission des 
pétitions qui l'a traitée entre mars et novembre 1998. Dans la mesure où la motion 
ci-dessus porte entre autres sur ce même problème, il est suggéré au Conseil 
municipal de traiter les deux rapports en même temps. 

III. Traitement de la proposition de motion 

Séance du 17 février 1998 

Audition des motionnaires 

La proposition de motion est présentée par M. René Winet et Mme Anne-Marie 
von Arx-Vernon. 

Les motionnaires sont surtout préoccupés par l'encombrement des quais par 
des voitures (parkings sur les quais marchands) et les bateaux, dont certains lais
sés à l'abandon, même si les aménagements fleuris, surtout sur la rive gauche, 
sont exemplaires. Il faudrait arriver à éliminer le trafic de véhicules sur les quais 
afin de libérer les espaces pour les promeneurs et les terrasses, par exemple en 
construisant des tunnels ou des galeries le long des rives comme à Paris. Par 
contre, les motionnaires n'ont pas d'objection à rencontre des stands divers 
(cafés, glaciers, etc.) qui mettent de la vie sur les quais. 

Quant aux cars, ils pourraient être stationnés près de l'ancien siège du TCS 
sur la rive gauche et vers la gare routière (en enterrant celle-ci pour l'agrandir) sur 
la rive droite. 

Une partie des bateaux pourraient être déplacés vers Hermance ou Anières. 

Questions des commissaires et réponses des motionnaires 

Le principal sujet de discussion entre les commissaires et les motionnaires est 
celui du trafic automobile et des moyens de l'éliminer des quais tout en évitant 
son report sur les quartiers limitrophes (Pâquis et Eaux-Vives). Il est proposé de 
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construire des parkings à la limite de ce périmètre (y compris l'extension du par
king sous-lacustre du Mont-Blanc) afin d'inciter les visiteurs à continuer à pied, 
mais la question des coûts reste posée et doit être chiffrée. Par ailleurs, un dépla
cement des bateaux vers la périphérie serait problématique pour les nombreux 
petits chantiers navals de ce secteur. 

Par contre, un consensus semble régner sur le fait que le jet-ski ne devrait pas 
être autorisé dans le Petit Lac et que les lignes de mouettes devraient être déve
loppées. 

La commission constate que cette motion recouvre de nombreux problèmes 
spécifiques différents (amarrages des bateaux, trafic automobile sur les quais, 
règle en matière de stands sur les quais, etc.). Certains commissaires se montrent 
sceptiques sur la possibilité d'aboutir à des propositions à la fois réalistes et 
recueillant un consensus en commission. 

Liste des auditions 

Plusieurs auditions sont suggérées, dont celle de M. André Hediger (gestion 
du domaine public), du DAEL (amarrage de bateaux) et de l'Office des transports 
et de la circulation. 

M. Jean de Tolédo ayant souhaité être auditionné sur cette motion, la commis
sion décide de se prononcer sur l'ensemble des auditions après celle-ci. 

Séance du 3 mars 1998 

Audition de M. Jean de Tolédo 

M. de Tolédo revient sur les deux votes populaires contradictoires concernant 
la traversée de la rade (juin 88 sur le principe et juin 96 sur les projets concrets). 
Le refus de juin 96 porte sur les projets proposés, pas sur le principe général 
d'une traversée de la rade. Le Conseil d'Etat devrait donc reprendre les études à 
ce sujet et proposer une nouvelle solution. 

En février 86, un sondage montrait que la solution dite Ellenberger, suggérant 
d'insérer un projet de (grande) traversée de la rade dans une étude globale de 
l'ensemble du site de la rade, recueillait une majorité très nette. La motion N° 286 
va exactement dans ce sens puisqu'elle permettra d'étudier des solutions amélio
rant la circulation en rendant l'accessibilité au centre-ville plus simple, de créer 
une nouvelle liaison entre les deux rives du lac (sondage IPSO de mai 97), d'éli
miner les laideurs qui dévaluent le site de la rade et de rendre plus conviviales les 
rives, par exemple en y intégrant une salle de spectacles et des restaurants souhai
tés par les Genevois. 
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M. de Tolédo place ce débat dans le contexte de la lutte contre le chômage et 
le soutien aux finances cantonales et municipales (rapatrier les achats effectués en 
France voisine et donc créer des emplois et susciter des rentrées fiscales à 
Genève). Un milliard de francs suisses sont dépensés en France voisine en achats 
et les études montrent qu'un automobiliste achète pour 4 fois plus en valeur qu'un 
usager des Transports publics. 

Organisation du travail et liste des auditions supplémentaires 

La commission décide d'effectuer les auditions suivantes: 

- M. André Hediger, chef du département des sports et de la sécurité; 
- la Voirie et le SEVE; 
- l'OTC. 

Concernant la question des amarrages et des cheminements piétonniers le 
long des rives du lac, le DAEL sera consulté par écrit. 

La commission constate qu'en substance la motion porte sur plusieurs enjeux 
liés mais différents: 

- le trafic automobile sur les quais et les possibilités pour le réduire, voire le 
supprimer; 

- l'usage qui est fait des quais marchands, y compris les problèmes de station
nement de véhicules et de rejets de matières polluantes dans le lac; 

- la gestion des quais, y compris le problème de l'animation; 

- l'application de la législation prévoyant le libre accès aux rives du lac. 

Séance du 17 mars 1998 

Audition de MM. Gaston Choffat, directeur de la Voirie, et Roger Béer, chef du 
SEVE 

Les compétences du SEVE se limitent à l'entretien des zones de verdure, y 
compris des platanes et des plates-bandes fleuries. Le principal problème pro
vient des Fêtes de Genève, après lesquelles il faut plusieurs semaines pour que le 
gazon ait repoussé. 

L'Ile Rousseau fait également partie des espaces entretenus par le SEVE, 
l'enclos aux animaux ayant été vidé et les animaux rapatriés au bois de la Bâtie 
pour des raisons de rationalisation. 

Les possibilités d'extension de l'espace engazonné sont limitées en raison de 
la forte densité de promeneurs les week-ends et les conséquences en termes 
d'entretien. Le fleurissement actuel et volontairement plutôt rustique avec des 
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plantes solides afin de limiter les coûts d'entretien. Le seul moyen d'augmenter 
les espaces verts serait de limiter l'espace dévolu aux routes, mais cela ne semble 
pas à Tordre du jour. 

Il est prévu à terme d'utiliser l'eau du lac pour l'arrosage dans le cadre d'un 
projet de concert avec le Jardin botanique sur la rive droite. Des installations ont 
été faites dans les parcs des Eaux-Vives et de la Grange sur la rive gauche pour 
recueillir, récolter les eaux claires à des fins d'arrosage. 

Quant à la gestion des quais marchands, elle est du ressort de l'Etat qui est 
responsable des amarrages, à sec ou dans Peau, même si ces espaces font partie 
du domaine public municipal. La nature des activités effectuées sur ces quais 
marchands entraîne des déchets divers, y compris des hydrocarbures. Les 
relations entre l'Etat et la Ville font l'objet d'une convention qu'il faut demander 
à M. André Hediger. Dans l'ensemble, très peu de plaintes sont reçues concernant 
ces espaces malgré leur utilisation intensive, ceci aussi parce que la Voirie inves
tit des moyens importants pour leur entretien. 

Séance du 31 mars 1998 

Auditionde M. Freddy Wittwer, directeur de l'Office des transports et de la circu
lation 

M. Wittwer se prononce surtout par rapport à l'invite N° 3 de la motion pro
posant une réduction du trafic sur les quais. Le problème de base provient de la 
forme en «U» de ce site, rendant cet objectif très difficile à atteindre. Il est indis
pensable de favoriser le transfert modal vers les transports publics. Les études 
actuelles portent sur Circulation 2005 (suite du plan Circulation 2000) et pré
voient une réduction du trafic à la rue de Lausanne qui se reportera partiellement 
sur les quais. Même si l'autoroute de contournement a induit une réduction du 
volume global de trafic automobile au centre, l'axe est-ouest reste tributaire d'un 
passage par le pont du Mont-Blanc et donc par les quais, surtout si l'on cherche à 
réduire le trafic sur la rue de Lausanne. 

Un moyen de faciliter le trafic sur les quais serait de supprimer les places de 
stationnement actuelles mais tel n'est probablement pas le but des auteurs de la 
motion. Une fluidité accrue avait déjà été obtenue grâce aux mesures partielles 
prises dans le cadre du plan de modération du trafic «Tout doux les Pâquis». 

Un allégement devrait provenir de la construction des parkings d'échange 
prévus vers Sécheron et au Port-Noir. 

Par rapport à la mise sous terre du trafic (galeries et tunnels), M. Wittwer 
explique que le problème de la circulation ne se situe par sur les axes mais sur les 
carrefours. 
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Audition de M. André Hediger, chef du département municipal des sports et de la 
sécurité 

Selon M. Hediger, cette motion concerne plutôt les aménagements urbains 
que ses services. Il fait remarquer que les arrangements floraux actuels sont très 
réussis. De nombreuses idées séduisantes de modifications sont envisageables 
(par exemple placer des commerçants sur le pont des Bergues afin de créer une 
sorte de Ponte-Vecchio genevois), mais il faut une décision politique claire. 

Les stands des glaciers ne sont pas très esthétiques et ressemblent à des bun
kers en raison des déprédations dont ils ont fait l'objet. L'eau et le courant leur 
sont amenés par la Ville et facturés en conséquence. Il est envisageable de créer 
des modules standardisés loués par la Ville aux glaciers, voire de lancer un 
concours à ce sujet. 

M. Hediger ne pense pas qu'il y ait une convention écrite avec l'Etat concer
nant les quais marchands mais il vérifiera. 

Séance du 28 avril 1998 

Discussion sur la suite des travaux 

La commission n'a toujours pas reçu la convention entre la Ville et l'Etat 
concernant les quais marchands. Par ailleurs, le rapporteur est chargé de se ren
seigner auprès du DAEL à propos des règles du jeu en matière d'amarrages. 

Par rapport à la gestion courante des quais (par exemple le nettoyage et 
l'écoulement d'hydrocarbures vers le lac), un commissaire propose d'envoyer 
une série concrète de questions au Conseil d'Etat et au Conseil administratif, afin 
en particulier de clarifier le partage exact des compétences. Cette proposition est 
acceptée. 

Dans le cadre de la discussion finale de la commission, il faudra examiner 
l'option d'un crédit afin d'étudier un aménagement plus esthétique des quais. 

Un commissaire signale que la commission des pétitions a reçu une pétition 
concernant les aménagements des glaciers. 

IV. Discussion et vote 

Séances des 26 mai, 8 septembre et 6 octobre 1998 

Eléments supplémentaires pour la discussion de cette motion 

Les membres de la commission ont finalement reçu la convention entre la 
Ville et l'Etat concernant les quais marchands, qui date de 1974. Elle paraît par
tiellement dépassée. 
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Par contre, les réponses de l'Etat et de la Ville aux questions écrites de la com
mission n'ont pas encore obtenu de réponse. 

La commission des pétitions examine toujours la pétition relative aux gla
ciers. Un commissaire fait remarquer qu'il aurait été plus logique de faire traiter 
les deux objets par la même commission pour assurer un débat cohérent. 

Du côté du Service d'amarrage, le rapporteur a obtenu la confirmation que les 
propriétaires des bateaux sont responsables de l'entretien de leurs bateaux, qu'ils 
soient dans l'eau ou à l'extérieur, y compris de leur apparence. Le service a un 
devoir de surveillance à ce sujet et vient de mener une opération majeure de net
toyage, aboutissant dans certains cas à la saisie de certains bateaux non réclamés. 
Ce service propose par ailleurs une visite du Petit Lac en bateau afin de mieux se 
rendre compte des problèmes. 

La discussion dans la commission a surtout porté sur les enjeux suivants, déjà 
mentionnés: 

- le trafic automobile sur les quais et les possibilités pour le réduire; 

- l'usage qui est fait des quais marchands, y compris les problèmes de station
nement de véhicules et de rejets de matières polluantes dans le lac; 

- la gestion générale des quais, y compris le problème de l'animation (stands et 
glaciers). 

Des commissaires font d'une part remarquer qu'il ne faut pas préjuger des 
conclusions de la commission des pétitions concernant le problème des glaciers 
et que d'autre part il faut tenir compte des études et réalisations liées au projet 
«Au Fil du Rhône». 

Un certain consensus se dégage sur la nécessité d'entreprendre une action 
concernant les quais marchands et la nature des différents stands et glaciers, mais 
une divergence apparaît sur le meilleur moyen pour y arriver: faut-il un crédit 
d'étude ou non? Certains font remarquer qu'en période de disette budgétaire ce 
n'est pas très crédible de proposer des dépenses de ce type alors que d'autres esti
ment que l'on peut parler de priorité importante. 

Un autre commissaire fait remarquer que la motion est quelque peu fourre-
tout, rendant la discussion difficile, d'autant plus que les auditions n'étaient pas 
très concluantes. 

Un commissaire propose de remplacer la motion par une série de recomman
dations de la commission portant sur les enjeux susmentionnés. 

L'idée générale serait de demander à la Ville, en coordination avec l'Etat, 
d'aborder de manière concertée les différents problèmes liés aux rives du site de 
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la rade et de proposer des solutions formant un tout cohérent. Cette approche cor
respondrait probablement à l'esprit, sinon à la lettre, de la motion. Ces recom
mandations devraient donc porter sur les différents aspects susmentionnés. 

Après discussion, les conclusions suivantes, remplaçant la motion initiale 
N° 286, sont acceptées à l'unanimité de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement et proposées au Conseil municipal pour adoption. 

«Il convient tout d'abord de rappeler que l'objectif des auteurs de la motion 
N° 286 est de mettre en valeur le site de la rade en le rendant plus attractif tant 
pour les habitants de Genève que pour les visiteurs de passage. 

»Pourcela, il convient d'établir un programme d'aménagement des quais, de 
définir, le cas échéant, des mesures de circulation adéquates et enfin d'initier un 
concours d'aménagement des quais et des éléments urbains qui les composent. 

»Afin de répondre à ces objectifs, il est demandé au Conseil administratif de 
présenter un crédit d'étude comportant quatre volets: 
- mise en place d'un groupe de coordination des services cantonaux et munici

paux concernés, afin de déterminer et clarifier les compétences respectives 
des différents services de la Ville et de l'Etat intervenant dans le périmètre de 
la rade; 

- définition d'un concept d'aménagement et de transports complémentaire au 
plan de site; 

- organisation d'un concours d'aménagement et de conception d'éléments 
urbains; 

- vérifier les écoulements d'eaux usées et de matières polluantes vers le lac et 
prendre les mesures pour les réduire.» 

Commentaire personnel du rapporteur 
Il est incontestable que le site de la rade, même s'il ne faut pas tomber dans le 

lyrisme quelque peu excessif que l'on entend parfois à ce sujet («le plus beau site 
de monde» ou presque), est un beau site et un atout important de l'attractivité 
genevoise. Même si la motion était formulée de manière quelque peu confuse, 
elle a eu le mérite de mettre en évidence qu'il n'existe pas vraiment d'approche 
cohérente des services publics pour la gestion de ce site au quotidien et à long 
terme. Le plan de site en vigueur représente un instrument conservatoire essentiel 
mais qui ne suffit pas. 

A la suite des auditions effectuées (et les conclusions de la commission des 
pétitions sur la pétition N° 73 portant sur les stands et les glaciers semblent aller 
dans le même sens), on a l'impression que le partage des responsabilités entre 
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Ville et Etat n'est pas limpide et que, de plus, une approche purement sectorielle 
est adoptée (circulation, espaces verts, amarrages, etc.), alors que ce site a besoin 
d'une approche coordonnée. 

Par contre, il ne faut pas se faire d'illusions: la perception que Ton peut avoir 
des aménagements urbains et de l'usage des quais, par exemple des glaciers, ne 
peut qu'être subjective et il n'est pas possible de faire l'unanimité sur quelque 
solution que ce soit. 

Concernant la circulation, il serait souhaitable qu'un jour le trafic automobile 
soit supprimé sur les quais, libérant ainsi un formidable espace de loisir et de 
détente à la disposition de la population. Mais on se doute bien que ce n'est pas 
encore pour demain... 

En attendant, il faut insister sur le fait que ce dossier ne peut en aucun cas ser
vir de prétexte pour ressortir le cadavre de la traversée routière de la rade du pla
card où la votation populaire de juin 96 l'a enfermé, à jamais espérons-le. 

M. Pierre-André Torrent, rapporteur de la commission des pétitions 
(DC). Voici donc que nous avons à traiter conjointement le rapport sur une péti
tion concernant l'aménagement des quais et le rapport de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement sur une motion dont le titre est très clair: 
«La population: «T'as une belle rade, tu sais...» La rade: «Débarrassez-moi!». 

En lisant avec attention les nombreux commentaires et la transcription des 
différentes auditions concernant la pétition N° 73 «Pour un aménagement des 
quais digne de Genève», il a bien fallu se rendre à l'évidence que, pour la grande 
majorité des citoyens habitant notre ville ainsi que des nombreux touristes qui y 
viennent, c'est le site même de la rade qu'il s'agit de rendre plus esthétique et pas 
uniquement les glaciers, qui ont une longue histoire derrière eux. 

Au fil des années, en plus des glaciers, de nombreux stands, aussi disparates 
les uns que les autres, ont vu le jour et certains ont commencé à vendre un peu de 
tout. De véritables bazars ambulants, qui n'ont rien à faire à ces endroits, s'instal
lent pêle-mêle sur les quais et vendent des articles de bazars. A ceux-ci sont venus 
s'ajouter un certain nombre de débits de boissons, bienvenus pendant les grandes 
chaleurs, permettant à tout un chacun de boire ou de déguster soit une boisson 
rafraîchissante soit une glace maison. Ces commerces doivent absolument s'y 
maintenir et continuer la tradition que nous connaissons à Genève. 

Par contre, l'aspect de la rade: bonjour les dégâts! D'aucuns disent: «Laissons 
comme cela, cela ne nous gêne pas», alors qu'on s'empêtre dans toute sorte 
d'engins entreposés au fil des années sur les quais: voitures, autocars, bateaux 
inutilisés pendant toute l'année; c'en est à se demander pourquoi des personnes 
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achètent des bateaux, barques ou voiliers et les laissent pourrir sur place, empê
chant les très nombreux promeneurs de profiter des promenades tout au long de 
cette magnifique rade. 

Il est consternant dé remarquer que bon nombre de villes en Suisse se sont 
préoccupées de leurs sites touristiques et ont aménagé leur rade - citons Lucerne, 
Ouchy, ou, proche de chez nous, Annecy où il fait bon se promener - tandis 
qu'ici, à Genève, on s'en fout! Il n'y a aucune véritable politique pour remettre de 
l'ordre et procéder à l'embellissement de notre cité. On applique toujours le prin
cipe du laisser-faire, du laisser-aller! Les rares personnes qui osent dire quelque 
chose se font contrer et nous devons attendre des pétitions pour prendre 
conscience du problème et en parler, alors qu'il s'agit vraiment d'une histoire 
politique. 

Le site de la rade est prestigieux. Quelle image avons-nous de notre ville, 
quelle image donnons-nous au peuple qui paie des contributions, parfois pour des 
stupidités, lorsque nous ne sommes même pas fichus de tenir la rade attractive, 
d'offrir la possibilité d'y flâner sans devoir faire attention où l'on pose les pieds? 
De plus, quand on voit le nombre impressionnant de véhicules qui y stationnent et 
que des produits polluants s'y écoulent, on ne peut pas dire que Ton est vraiment 
conscient des dégâts que nous causons à notre environnement. Nous ne sommes 
vraiment pas capables d'agir de manière énergique et rigoureuse pour offrir un 
environnement plaisant à notre rade. 

Eh bien, Mesdames et Messieurs les membres de ce Conseil, tout le monde ne 
s'en fout pas: de nombreux habitants ont signifié leur profonde désapprobation 
pour ce foutoir que nous trouvons tout autour de la rade, la plus belle au monde. 

Le rapport sur la pétition N° 73 en dit long sur cette situation, de même que le 
rapport sur la motion N° 286. Que devons-nous faire pour notre ville? Il y a ceux 
qui ne veulent plus voir de véhicules à l'intérieur de la ville et qui veulent mettre 
la ville à la campagne et, inversement, ceux qui sont pour un juste équilibre, et je 
suis de ces derniers. On ne peut pas toujours penser uniquement à soi et mettre la 
ville à la campagne et la campagne à la ville, les choses concrètes se passent ici, 
en ville, et pas ailleurs. 

Bien entendu, il ne s'agit pas de supprimer les bateaux et de les envoyer au 
bout du lac. Pour régler le problème, nous avons des lois, et nous devons veiller 
non seulement à les appliquer mais aussi à les faire respecter. Pourquoi accepter 
pour certains ce que nous n'accepterions pas pour les autres? La demande n'est 
pas impossible: il s'agit de mettre de l'ordre, en aucun cas de chasser les bateaux 
des plaisanciers, mais de libérer les quais pour la population. J'estime, sans vou
loir relever une lapalissade, qu'un bateau doit être à l'eau et non pas stationner, 
inutilisé, à longueur d'année sur les quais. Une voiture devrait être stationnée sur 



SÉANCE DU 16 MARS 1999 (soir) 3507 
Pétition et motion: aménagement des quais 

ou dans un parking, mais pas sur les quais. (Brouhaha.) Monsieur le président, je 
crois que ce que je dis n'intéresse pas beaucoup de monde. (Le président sonne la 
cloche.) Merci. Un autocar peut déposer ses passagers et aller stationner ailleurs, 
mais pas rester une partie de la journée sur le quai. A quoi correspondent ces 
habitudes? Je pense que les quais appartiennent à la population et qu'ils ne sont 
pas un espace sur lequel on vient faire des bricolages de fortune. (Le brouhaha 
s'intensifie.) Monsieur le président, il n'est pas possible de poursuivre dans un tel 
chahut... 

Le président. Mesdames et Messieurs, il faudrait avoir un minimum de cor
rection vis-à-vis de l'orateur, ce serait bien. 

M. Pierre-André Torrent. Merci, Monsieur le président. Les quais appartien
nent à la population, ils ne sont pas un espace sur lequel on vient faire des brico
lages de fortune, tels que des réparations diverses et l'entretien de bateaux; il y a 
des lieux appropriés pour cela. 

Rendons donc les quais à la population, une fois pour toutes, autorisons, sur 
leur surface, seulement des stands de glace et de boissons correspondant aux 
besoins et à des normes applicables et acceptables. Ainsi, Genève aura de nou
veau une rade qui sera une rade et non pas un dépotoir servant de poubelle à 
toutes sortes de choses, d'objets encombrants, de véhicules, de remorques et de 
bateaux inutilisés. Il faut, une fois pour toutes, que les réparations et l'entretien 
des ces derniers se fassent dans des lieux appropriés, tout comme les réparations 
de voitures se font dans un garage. 

Si ma plaidoirie est un peu longue, c'est parce que j'aimerais vous faire com
prendre que les abords du lac doivent également être sauvegardés - Monsieur 
Holenweg, c'est aussi pour vous - et qu'il ne faut pas seulement lutter contre la 
circulation trop abondante et les parkings, mais qu'il faut aussi veiller à tenir la 
rade agréable pour la promenade et permettre un accès pédestre normal. 

Je vous remercie de votre attention et vous demande d'accepter les conclu
sions du rapport N° 436 A. Cela permettra enfin à notre ville de montrer une belle 
image, qu'elle se doit de conserver. De plus, l'aménagement préconisé dans ces 
conclusions, qui sont les mêmes que celles du rapport N° 437 A, entre également 
dans le cadre du concept «Au fil du Rhône». 

Le président. Les conclusions de la commission des pétitions sont donc 
de renvoyer la pétition au Conseil administratif. C'est bien cela, Monsieur Tor
rent? 
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M. Pierre-André Torrent Oui, Monsieur le président. 

Le président Bien, maintenant nous passons au rapport de M. Kanaan sur la 
motion N° 286. Si j 'a i bien compris, Monsieur Kanaan, les conclusions de votre 
commission figurent à la page 8 et constituent un texte qui remplace la motion 
originale. Je vous donne la parole. 

M. Sami Kanaan, rapporteur de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (S). Effectivement, vous avez bien compris. Les conclusions 
qui figurent à la page 8 de mon rapport remplacent la motion originale. 

Je tiens à signaler ici que les commissions n'ont pas pu faire un travail totale
ment efficace et intéressant à partir d'une motion qui avait suscité - de ma part 
aussi d'ailleurs, je le reconnais - quelques commentaires ironiques, lors de son 
dépôt. Nous avons pu identifier un problème tout à fait réel, comme l'a rappelé le 
rapporteur précédent, et la commission a fait un très bon travail. La preuve en est 
qu'à la fin de la discussion les conclusions ont été adoptées à l'unanimité des 
membres de la commission. 

Premier débat 

Le président. Je vous remercie. J'ouvre la discussion sur les deux rapports. 
Monsieur Winet, vous avez la parole. 

M. René Winet (R). Je crois qu'il vaut vraiment la peine de parler pendant 
quelques instants du plus beau site du monde, la rade, comme le rapporteur l'a 
mentionné dans son rapport et dans ses notes personnelles. Je crois qu'il a raison. 

Vous avez aussi pu constater que la motion N° 286 comporte diverses 
demandes. Il y a, pour le moins, cinq points que l'on doit régler, et j'aimerais 
revenir sur trois points qui me semblent importants. 

Tout d'abord, au sujet de l'amarrage des bateaux, je crois que cela ne posera 
pas trop de problèmes de déménager ces bateaux dans un lieu où ils ne dérange
ront pas les personnes qui se promènent sur les quais. Le deuxième problème 
concerne les stands et les maraîchers qui encombrent les quais. Comme vous avez 
pu le lire, aujourd'hui même, dans la Tribune, une nouvelle loi cantonale sur l'uti
lisation du domaine public est sortie. Cette nouvelle loi pourrait éventuellement 
régler quelques-uns de ces problèmes, mais elle pourrait aussi, éventuellement, 
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poser quelques autres problèmes supplémentaires. Il appartient au département 
des sports et de la sécurité, et surtout au Service du domaine public, de vérifier 
que ces problèmes ne s'aggravent pas. 

Je ne veux pas entrer dans le détail au sujet des stands de glaces, l'article 30 
de notre règlement me l'interdit; je parlerai plutôt de la gestion générale de la cir
culation. C'est un sujet qui me préoccupe et qui m'intéresse. 

Un moyen de régler les problèmes dus à la circulation sur les quais serait 
d'enlever carrément les voitures des quais, devant les hôtels, sur la rive droite. 
(Applaudissements.) Je vois que les Verts me soutiennent, ils disent: «Bravo, les 
radicaux ont de bonnes idées.» Malheureusement, on ne peut pas enlever carré
ment les voitures de cet endroit, puisqu'il faut quand même encore venir au 
centre-ville. Alors, j 'a i une autre vision des choses. On pourrait amener cette voie 
de circulation - éventuellement par un tunnel - directement dans le parking sous-
lacustre et on pourrait profiter de cette occasion pour agrandir ce dernier. La solu
tion serait que des ascenseurs partent du parking sous-lacustre vers des îlots 
construits en surface où des petits bateaux attendraient les clients pour les amener 
vers les deux rives. 

Mesdames et Messieurs, c'est une vision, c'est peut-être de nouveau un grand 
projet qui ne plaira pas à tout le monde, mais j'estime qu'avec un tel aménage
ment on pourrait supprimer les voitures des quais, aménager ces derniers d'une 
façon plus conviviale et permettre aux touristes et aux visiteurs d'accéder facile
ment au centre-ville. 

Les membres de la commission de l'aménagement et de l'environnement ont 
demandé, à l'unanimité, de soutenir une proposition pour l'ouverture d'un crédit 
d'étude. Ils n'ont peut-être pas soutenu à l'unanimité mon idée, mais, au moins, 
ils ont demandé au Conseil administratif de présenter un crédit d'étude. J'espère 
que le Conseil administratif considérera ce dossier comme étant une priorité et 
que le Conseil municipal, dans un délai relativement bref, pourra voter un crédit 
proposé par le Conseil administratif. Je vous remercie. 

M"* Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Ce rapport a le grand avantage de 
nommer les problèmes qui empêchent la rade d'être harmonieuse. 

La motion N° 286 avait pour but de mobiliser les partenaires: la Ville de 
Genève, l'Etat, les commerçants et de connaître évidemment les avis des intéres
sés. Par contre, je ne laisserai pas dire que les motivations des motionnaires ne 
prenaient pas en compte les places de stationnement. M. Winet a parlé de 
«vision», moi j 'ai fait un rêve. Les voitures doivent quitter les quais et les cars 
touristiques doivent bénéficier de places de stationnement souterraines; on ne le 
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dira jamais assez. Et même, si on veut aller un peu plus loin, lorsque la «négati
vité aiguë» qui s'est abattue sous forme d'épidémie sur notre canton, aura été 
vaincue, nous pourrons proposer un chantier à la population et redonner la jouis
sance des quais aux riverains, aux habitants et aux touristes amoureux de Genève, 
en creusant des voies souterraines, comme cela se fait dans la plupart des grandes 
villes européennes, afin de ne plus subir les voitures en surface, sans pour autant 
priver les automobilistes de la traversée de Genève par les quais. 

Cette motion est certainement le début d'une longue histoire et le rapport de 
la commission de l'aménagement le confirme. Le Conseil administratif a un très 
très beau projet à élaborer nous démontrant combien il est profitable pour notre 
ville et ses citoyens de travailler en coordination, en complémentarité avec l'Etat, 
avec les partenaires commerciaux, afin que la rade reste le blason miroitant de 
notre ville. C'est pourquoi le PDC vous invite à accepter les conclusions de la 
commission. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). La proposition qui nous est faite ne com
mande guère de rêver. Ce que je constate, c'est que la motion N° 286, qui a fait 
l'objet d'un débat relativement nourri du Conseil municipal et qui était raisonna
blement bien rédigée par son auteur initial - à ma connaissance, M. Pierre-Charles 
George - revient édulcorée après son passage en commission, et cela m'étonne. 

La commission, à l'unanimité, est arrivée à trouver un compromis. Il ne s'agit 
pas de mettre en péril ce compromis. Ce que j'observe, c'est que nous sommes 
tous d'accord pour dire qu'il y a un effort à faire en ce qui concerne la qualité du 
site de la rade, mais la commission oublie, étonnamment, dans ses conclusions, 
de faire référence à l'objectif qu'elle fixe aux différents groupes de coordination, 
aux experts et au concours qu'elle entend voir mener sur ce site. J'entends cer
tains ici dire qu'il faut régler le problème des bateaux, j'entends d'autres dire 
qu'il faut régler le problème.des voitures, mais je constate, à la lecture du rapport 
- qui n'est pas mal fait - à la lecture du fruit du travail de la commission, qu'on ne 
nous indique pas pourquoi il faut le faire. Aussi ai-je déposé sur le bureau du 
Conseil municipal un amendement qui consiste à introduire, comme première 
invite de la motion, la phrase suivante: 

Projet d'amendement 

«mettre en valeur le site de la rade en le rendant plus attractif, tant pour les 
habitants de Genève que pour ses visiteurs». 

Je vous propose de voter cet amendement et je vous suggère de faire preuve, 
pour une fois, d'un accueil, je dirais, un peu favorable à un amendement de 
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l'Entente, dans la mesure où cet amendement me paraît frappé au coin du bon 
sens, car les études que vous entendez mener n'ont de sens que dans la mesure où 
vous en fixez les objectifs. Au moment où nous demandons au Conseil adminis
tratif d'instaurer un contrôle de gestion, je crois que c'est un acte minimal, de la 
part du Conseil municipal, que de préciser l'objectif visé par la motion, à savoir 
l'amélioration générale des quais. Je regrette de le dire aux membres de la com
mission de l'aménagement et de l'environnement, mais ce point leur a apparem
ment échappé; c'est la raison pour laquelle je leur suggère que le fruit de leur tra
vail soit mis en forme ou rédigé de façon qu'on comprenne qu'un concours 
d'architecture sera organisé en vue d'améliorer l'aspect de la rade et pour déter
miner la forme idéale des stands de glaces et autres commerces des quais de 
Genève et non pas pour aboutir à un statu quo. 

M. Sami Kanaan, rapporteur de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (S). Je commencerai par répondre à M. Froidevaux, car j 'ai à 
cœur de le rassurer. S'il tient à ce que l'on mentionne que le but de toute l'opéra
tion est de rendre plus attractif le site de la rade, je n'y vois aucune objection. 
Cela me paraissait évident, car le but de l'opération peut difficilement être de le 
rendre moins attractif. S'il ne s'agit que de cela, je pense et j'espère que mon 
groupe suivra votre amendement, Monsieur Froidevaux. 

Cela dit, je ne vais pas m'allonger longtemps sur les raisons qui font que l'on 
doit voter les conclusions des travaux de la commission, car j'espère que nous 
sommes tous d'accord sur la nécessité d'embellir la rade. Toutefois, j'aimerais 
mentionner les limites de l'exercice. Lorsque nous avons examiné ce dossier, 
nous avons avant tout constaté qu'il y avait un fossé entre les discours et la réa
lité. Les discours vantent sans arrêt la beauté du site de la rade, son importance, sa 
valeur, mais, en réalité, simplement par habitude j'imagine, il n'y a pas vraiment 
de coordination entre les différents services concernés. Nombreux sont les ser
vices qui s'occupent de l'entretien général du site de la rade. Cela concerne aussi 
bien les rives que le plan d'eau, la circulation que les quais, l'entretien des 
espaces verts que l'usage du domaine public, et ainsi de suite. Si le résultat des 
travaux de ce Conseil pouvait amener les services à travailler de manière plus 
interdisciplinaire, ce serait déjà une très bonne chose et c'est le but de la première 
invite. 

La deuxième invite est relativement prudente, car la problématique d'aména
gement et de circulation est extrêmement complexe. Et c'est sur cette invite-là 
que nous avons été le moins loin par rapport à la motion initiale. 

Nous avons, en particulier, traité la problématique du trafic. En ce qui me 
concerne, et je pense que c'est aussi l'avis de mon groupe, je ne demande pas 
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moins que de pouvoir supprimer le trafic automobile sur les quais, simplement 
pour dégager de l'espace au profit des habitants et des visiteurs. Evidemment, le 
spécialiste de ce dossier, l'Office des transports et de la circulation, avait beau jeu 
de nous énumérer les obstacles multiples et divers à court et à long terme qui 
s'opposaient à toute approche visant à éliminer le trafic sur les quais. On nous a 
même confirmé que la situation allait empirer, car les plans prévus concernant la 
rue de Lausanne avaient pour effet secondaire, tout à fait officiel, de déplacer 
encore plus de trafic sur les quais de la rive droite, le long du lac. Nous sommes 
donc encore loin de la vision idyllique qui habite certains. D'autres ont proposé 
des voies souterraines à la «parisienne». Je rappelle que, à Paris, assez souvent 
pendant l'année, ces voies souterraines sont fermées, parce que la Seine a un 
niveau trop élevé. Il pourrait être intéressant de voir, le jour où les neiges de cet 
hiver fondront, si cela a des effets similaires à Genève. 

Bref, nous souhaitons clairement que, tôt ou tard, il y ait une vision des choses 
qui permette d'évacuer le trafic automobile des quais, non pas dans une logique 
de déplacer ce trafic, mais dans la logique de diminuer le trafic automobile clas
sique en ville de Genève. 

Pour ne pas mettre en danger le compromis de la commission, nous avons 
renoncé à déposer des amendements trop explicites à ce sujet, mais cela ne signi
fie évidemment pas que nous renonçons à atteindre cet objectif à terme. 

Nous avons abordé un autre problème qui paraît insoluble: le libre accès aux 
rives du lac pour toutes les personnes qui s'y promènent. C'est moins un pro
blème pour les rives qui touchent la ville de Genève que pour les communes 
situées de part et d'autre de Genève, le long du lac. La loi est allègrement violée, 
puisque le libre accès au lac est quasiment impossible à de nombreux endroits, 
des deux côtés du lac, dès qu'on s'éloigne des limites communales de la ville de 
Genève. 

La question de la gestion du plan d'eau que constitue le Petit Lac subsiste éga
lement. Notre Conseil a déjà débattu de ce sujet, en particulier des différents 
types de bateaux autorisés, de la pratique du jet-ski, etc. Là aussi, nous nous 
sommes vite heurtés à des limites. Ces problèmes sont relativement marginaux, 
en comparaison des problèmes réels de cet endroit, et je redoute que de nom
breuses années ne s'écoulent avant que les vrais problèmes de circulation et de 
gestion du plan d'eau soient vraiment traités. 

La troisième demande de la motion est le concours d'aménagement. Il n'y a 
pas de miracle sur la manière d'aménager les quais: c'est tout simplement une 
question de goût. Je pense que la plupart des personnes ici présentes apprécient 
de pouvoir manger une glace, l'été, en se promenant sur les quais. Ces mêmes 
personnes considéreront probablement que les stands des glaciers sont moches. 
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Ce genre de contradiction est normal. Peut-être qu'un concours permettra de défi
nir quelques règles à appliquer en matière de mobilier urbain ou d'aménagement 
des espaces verts. Il sera difficile de mettre tout le monde d'accord sur la 
meilleure façon d'aménager les rives du lac. Toutefois, nous estimons qu'un 
concours pourra amener des éléments de réflexion. 

Quant à l'écoulement des eaux usées, si la motion ne réglait que ce problème, 
ce serait déjà beaucoup. Nous avons découvert ce problème au cours du traite
ment de la motion N° 286 en commission. Il n'est pas normal qu'à notre époque, 
à Genève, les eaux usées et polluantes aillent gentiment vers le lac sans que per
sonne ne s'en soucie. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour rendre le site 
de la rade vraiment attractif. La motion amendée par la commission de l'aména
gement et de l'environnement n'est qu'un timide pas qui va dans la bonne direc
tion. 

Le président. J'ai un petit problème avec l'amendement de M. Froidevaux. 
Les conclusions que nous devons voter et qui figurent en page 8 du rapport com
mencent par: «Il convient tout d'abord de rappeler que l'objectif...» et contien
nent exactement les termes de votre amendement, Monsieur Froidevaux. Je ne 
comprends pas très bien ce que vous voulez. Je vous laisse y réfléchir et je donne 
la parole à M. Hediger. 

M. André Hediger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
le Conseil administratif pense comme vous: la rade est un site privilégié, aussi 
bien pour la population de Genève que pour les touristes. Il est exagéré de dire 
que les quais sont un immense bazar. Comme il a été dit il y a un instant, on peut 
rêver d'un autre aménagement pour ce lieu mais, comme plusieurs services can
tonaux et municipaux gèrent la rade, cela n'est pas évident. 

Tout d'abord, tout ce qui touche le plan d'eau ainsi que les quais marchands 
est régi par l'Etat, même si les quais appartiennent à la Ville de Genève. Que 
trouve-t-on autour de ce plan d'eau? Il y a premièrement les amarrages de 
bateaux. Et où les déplacer? Concernant les bateaux qui envahissent les quais, je 
pense que des solutions ont été trouvées. Les quais sont également utilisés par 
les glaciers et les étalagistes. Or, la pétition relevait notamment que les stands 
des glaciers n'étaient pas esthétiques. C'est vrai, mais les glaciers nous ont 
expliqué qu'ils ne pouvaient par faire autrement, étant donné qu'ils subissaient 
très souvent des actes de vandalisme la nuit. J'en conviens, ces conteneurs, 
comme je les appelle, ne sont pas beaux. Il y a aussi les étalagistes, dont j'ai réduit 
le nombre au cours des dernières années. On y trouve aussi les Mouettes, qui 
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assurent les navettes d'un côté à l'autre du lac. Sur les deux rives, il y a égale
ment des petits trains, ainsi que des pêcheurs, sans compter la police du lac qui 
est aussi présente, de même que le chantier de M. Cauderay. Mentionnons aussi 
les petits bateaux de l'école de voile. De plus, il y a les voitures et les cars, et il 
est vrai que, sur une rive, le parking est plus important que sur l'autre. Et toutes 
ces organisations, ces personnes, défendent leur vision des choses et leur gagne-
pain. 

Dans les conclusions du rapport, vous dites qu'il faudrait trouver des solu
tions. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il faudrait organiser une réunion 
générale avec toutes les personnes concernées. M. Winet demandait de supprimer 
les cars. C'est vous-mêmes, Monsieur Winet, qui aviez demandé, avec les com
merçants, que les cars soient stationnés au bord du lac, côté Eaux-Vives. Vous 
m'aviez demandé de trouver d'autres emplacements proches de Rive, la gare rou
tière de la place Dorcière étant trop petite, afin que les touristes venus en car ne 
soient pas trop éloignés du centre-ville. 

Tous ces intérêts contradictoires, toutes ces demandes font que les quais pren
nent un air un peu désordonné. Je comprends que vous demandiez un crédit 
d'étude destiné à un concours d'aménagement, afin d'agencer ces quais d'une 
manière plus conviviale. Mais il faut bien s'entendre ce soir: même si on est en 
période électorale, il faudra que les uns et les autres, qui défendent tous leurs 
propres intérêts, soient d'accord de trouver un consensus. 

Ce qui m'inquiète, quelqu'un l'a dit il y a un instant et les journaux en ont 
parlé aujourd'hui, est la chose suivante; ce n'est plus l'ancien règlement qui don
nait quelques droits à la municipalité de s'opposer à certains projets qui est en 
vigueur. Le règlement a été modifié par M. Carlo Lamprecht et le nouveau règle
ment fait mention d'un usage accru du domaine public, certains ont même parlé 
d'une «libéralisation» des quais. 

Je ne vous cache pas que, à ce jour, j 'ai de nombreuses demandes d'occupa
tion des quais, aussi bien de personnes désirant griller des merguez que d'autres 
voulant vendre des kebabs. Bien entendu, comme vous, je refuse que les quais 
deviennent une sorte de souk enfumé. Certains apprécient peut-être cela, mais j 'ai 
compris, en lisant le rapport de la commission des pétitions et celui de la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement, que ce n'est pas ce que vous dési
rez. Tout comme moi, vous désirez des quais esthétiques, ayant une certaine 
allure et faisant plaisir aux habitants et aux touristes. 

Avec le nouveau règlement, on est confronté à un usage accru, non seulement 
des quais, mais également des places. Comme je l'ai déclaré en toute sérénité aux 
journaux, le problème va également se poser pour certaines places, pour les
quelles, jusqu'à ce jour, on donnait des autorisations d'occupation aux commer-
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çants ayant une vitrine sur la rue. Maintenant, ceux qui se trouvent dans des pas
sages ou à l'arrière de bâtiments pourront aussi demander des autorisations; avec 
le nouveau règlement, on ne pourra pas s'y opposer. 

Il nous faudra trouver un plan d'aménagement de la rade préservant le site, en 
rapport avec le règlement relatif à l'utilisation du domaine public et avec l'usage 
accru prévu par le nouveau règlement sur la rade. Il sera très difficile d'appliquer 
tout ce que, ajuste titre, vous réclamez. 

Il faut lancer des idées, afin que le Conseil administratif puisse présenter un 
crédit demandant une étude sur les deux rives, voire un concours, s'il le faut, et 
qu'après on puisse en débattre. De toute façon, si l'on veut que la rade change 
d'aspect, chacun devra faire le poing dans sa poche, à un moment donné. Il ne 
faut pas non plus que les alentours de la rade soient des lieux morts. Tout port -
parce qu'on peut considérer cet endroit comme un port - a une activité spécifique 
que l'on apprécie lorsque l'on va à l'étranger, par exemple au bord de la Méditer
ranée ou de l'océan. D'aucuns apprécient cette animation portuaire avec la vie 
qui s'y déroule et les inévitables encombrements. Il faudra donc savoir exacte
ment ce que l'on décide à ce moment-là. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je n'aurai garde, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, d'allonger les propos de mon col
lègue André Hediger qui a bien résumé une partie des difficultés que nous allons 
rencontrer, à terme, avec l'ouverture accrue du domaine public à des particuliers. 
La presse s'est révélée très ouverte à l'anarchie, anarchie que l'on peut apprécier, 
voire admirer dans certaines occasions, mais qui, dans certains cas, et vous le ver
rez très vite, peut susciter des réactions extrêmement négatives de la part de la 
population qui sera gênée dans des activités. Il n'est, hélas, pas souvent possible 
de demander le respect d'une concession du domaine public qui stipule qu'un 
commerçant peut intervenir sur 1 m 50 pour laisser le passage des piétons. En réa
lité, il faudrait poster des agents sur la rade, comme c'est le cas en matière de cir
culation automobile, pour que ces règles-là soient respectées. 

Il est évident que nous aurons à débattre de ces problèmes et qu'il m'amusait 
de vous entendre à propos de la rade. Comme le disait M. le maire - mais je doute 
que vous l'ayez bien écouté - la rade supporte une sorte d'anarchie, cette activité 
portuaire qui s'accommode assez bien d'activités multiples, telles que le bate-
lage, le commerce, les glaciers, certaines terrasses, mais je doute fort, par contre, 
que l'autorisation délivrée au mépris de la volonté de la Ville de Genève par le 
Département de l'économie, pour une utilisation accrue du domaine public, soit 
bienvenue en ces lieux. Vous verrez que nous aurons quelques difficultés à 
arguer, en fonction des articles du fameux règlement, sur une légitimité à res
treindre l'usage des quais et de la rade. 
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A mon sens, malheureusement, les conclusions de la commission de l'aména
gement sur la motion vont à contre-courant de ce que nous souhaitions tous, 
c'est-à-dire non pas réglementer mais ordonner un peu et redonner aux quais, à la 
rade, une certaine composante esthétique qui avait disparu. 

Je doute que nous puissions, même si le crédit d'étude est déposé devant votre 
Conseil, obtenir ce que nous souhaitions. Je tenais à vous dire cela, parce que 
c'est un de mes grands regrets. J'ai été interpellée à d'innombrables reprises, et je 
n'exagère pas, par des touristes, par des architectes, par des gens en visite à 
Genève, qui tous, sans exception, déploraient l'aspect totalement inesthétique des 
baraquements installés, de-ci de-là, sur les quais et le fait que nous n'ayons pas 
une politique dans ce domaine. Ils rappelaient que - et c'est l'évidence - dans 
d'autres villes, comme Rome, comme Paris, là où nous avons souvent l'habitude 
de nous rendre, il a été mené une politique exactement inverse à celle qui se défi
nit aujourd'hui. 

Eh bien, cela, Mesdames et Messieurs, vous aurez à le régler; mes collègues, 
malheureusement, auront à le faire aussi. Ce sera un travail juridique, parce que 
nous allons être interpellés, il y aura des recours en permanence. Une fois de 
plus, le travail de l'administration ne se fera pas à travers une vision politique 
de l'aménagement urbain ni à travers des dispositifs qui imposent - pas néces
sairement de manière coercitive - une certaine qualité esthétique. Le règlement 
de l'usage accru du domaine public sera appliqué, et je le regrette infiniment. 
Si certains d'entre vous, dont M. Winet peut-être, avaient la curiosité de consul
ter le règlement édicté récemment, ils constateraient qu'il n'y a aucune, mais 
strictement aucune réflexion sur l'esthétique nécessaire à la sauvegarde de cer
tains sites en ville de Genève, que ce soit l'hypercentre, là où les voiries sont 
effectivement déjà encombrées, où les bâtiments sont serrés, les places histo
riques, etc., il n'y a aucune composante, disais-je, qui amène cette réflexion dans 
ledit règlement. Je crains, comme mon collègue, comme le reste du Conseil admi
nistratif, que cette affaire-là ne nous entraîne vers des difficultés infiniment plus 
considérables qu'il n'y paraît. L'histoire le dira, mais je crains de ne pas être 
détrompée. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'ai de la peine à suivre la frilosité un peu surréa
liste du Conseil administratif, et j 'y reviendrai. 

Quant à l'amendement de M. Froidevaux, ainsi que l'a signalé le président, je 
le trouve magnifique. Effectivement, mot pour mot, cet amendement est repris 
des conclusions du rapport N° 437 A de la commission de l'aménagement. Alors, 
on peut le voter une deuxième fois, on peut faire un doublon, mais cela m'étonne 
venant du Parti libéral. 
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Cela dit, je donnerai très rapidement un petit cours d'histoire. En 1959, le 
conseiller d'Etat Dutoit, radical, ne se faisait pas réélire parce qu'il prévoyait des 
autoroutes souterraines, comme le proposait à l'instant notre collègue Winet, 
marchand de glaces. Il a reçu une sacrée tuile et n'a pas été réélu. J'ai appris cette 
semaine, par la presse française, qu'à Paris le maire - qui n'est pas forcément de 
mon bord - propose justement la réduction de la circulation automobile sur les 
rives de la Seine pour préserver leur beauté et celle de leurs environs. Il ne me 
semble donc pas être dans le faux en proposant un meilleur accueil pour les hôtes 
de passage, favorisant ainsi l'hôtellerie et le commerce. Nous avons pu constater 
que l'espace devant l'Hôtel des Bergues, sur le quai du même nom, a gagné en 
qualité et en tranquillité depuis qu'il ne supporte plus le transit automobile. Donc, 
nous pouvons imaginer que pour les autres hôteliers l'embellissement de la rade 
ne peut être que favorable. 

Une très large majorité si ce n'est l'unanimité des deux commissions qui se 
sont penchées sur les objets que nous traitons se prononce pour la mise en valeur 
du site de la rade en le rendant plus attractif. 

J'en reviens aux propos tenus par M. le maire et par Mme Burnand, qui déno
tent certainement, comme je le disais, une frilosité du Conseil administratif. M. le 
maire nous a cité tous les usagers du bord du lac, or je crois qu'il convient de 
sérier certaines priorités. On ne pourra jamais satisfaire tout le monde. L'objectif 
contenu dans les conclusions des rapports est de donner des pistes et des encoura
gements allant dans un certain sens. Effectivement, il convient que les différents 
services de la Ville de Genève, en collaboration avec les services de l'Etat, puis
sent trouver des solutions plus heureuses que le pourtour actuel de la rade. 

Je vous rappelle que la rade est soumise à un plan de site qui dépend de l'Etat, 
qu'on ne peut pas y construire n'importe quoi, mais qu'on peut y aménager des 
installations de saison, et cela est du ressort de la Ville de Genève, autant des ser
vices de M. Hediger que des services de Mn,c Burnand. Je m'étonne que, pendant 
les douze années que vous avez siégé au Conseil administratif, vous n'ayez rien 
fait et que vous ayez attendu que des pétitions ou des motions vous interpellent. 
Je me demande ce que vous avez fait, assis sur vos sièges, pendant tout ce 
temps! 

Les services du domaine public, de l'aménagement urbain et les services can
tonaux concernés, en collaboration avec les communes qui nous sont proches, 
aussi bien Pregny-Chambésy que Cologny, doivent se donner la main et chercher 
ensemble des solutions pour rendre la rade encore plus resplendissante. La rade 
est une des attractions de notre Genève touristique et aussi, ne l'oublions pas, une 
attraction pour les habitants de notre canton. C'est pour cela que les deux com
missions vous proposent, à vous, Madame et Messieurs du Conseil administratif, 
d'étudier les pistes préconisées dans la motion N° 286 amendée. Ne vous mettez 
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pas sur les pattes arrière, je trouve cela d'une frilosité, comme je l'ai déjà dit, 
déplorable. Je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
voter les conclusions des deux commissions. Je vous remercie. 

M. Michel Ducret (R). Tout d'abord, j 'ai une remarque à formuler à l'inten
tion de M. Kanaan. Des voies souterraines ne sont pas des voies sur les berges, et 
le problème n'est pas celui des risques de noyades mais bien de savoir comment 
relier les souterrains des deux quais et surtout à quel coût. 

Pour le solde, je dois dire qu'il est piquant d'entendre ce soir les propos du 
représentant d'un parti qui, dans une lettre d'appel au soutien électoral des ingé
nieurs, des architectes et des constructeurs de ce canton et de cette ville, prétend 
soutenir les grands projets. Quels grands projets? Sans doute s'agit-il de la traver
sée de la rade, de l'aménagement de la place des Nations, ou encore du parking de 
la place Neuve! 

Ce parti déclare ce soir qu'il faut diminuer le trafic dans notre ville, ce qui est 
bien, sur les quais en particulier, ce qui est encore mieux, et qu'il faut donc trou
ver une solution à ce problème. A cela on adhère tous, c'est sûr. Mais cela alors 
même que ce parti s'est opposé à toute traversée de la rade, s'est opposé au par
king de Neuve, s'oppose déjà au projet de voies sur les berges et s'oppose donc à 
tout projet qui permettrait enfin de relier le secteur Arve-Lac à l'autoroute de 
contournement. Certes, Mesdames et Messieurs, c'est piquant, c'est piquant pour 
nous, pour nous qui faisons de la politique. C'est certainement piquant pour 
ses propres alliés de l'Alliance de gauche, du Parti des Verts, mais, vis-à-vis des 
électeurs, ce n'est pas piquant, Mesdames et Messieurs, c'est carrément malhon
nête! 

C'est précisément ce refus de trouver des solutions d'ensemble qui tiennent 
compte de tous les intervenants, de tous les besoins, qui empêche d'améliorer la 
situation en matière de circulation à Genève et en particulier sur les quais, objet 
de la proposition qui nous occupe ce soir. 

En l'absence de tout contournement crédible de notre cité, les quais sont 
devenus le «U» lacustre sur lequel on doit reporter un trafic de transit qui 
n'amène strictement rien de valable à notre cité, sinon des ennuis et de la pollu
tion. Ce soir, on «blablate», on parle de décors, on parle de détails, alors que les 
principes mêmes de base ne sont pas acquis. 

Cette politique à courte vue n'a pas et ne doit pas avoir d'avenir. Il faudra se 
déterminer un jour pour une solution de principe et l'appliquer. A ce moment-là, 
on pourra se préoccuper du décor en fonction d'un principe qui sera adopté. Le 
reste, c'est tromper la population. 
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M. Guy Valance (AdG). Il y a dans cette assemblée une densité d'esprits 
visionnaires, j'allais dire légèrement hallucinée, qui est tout à fait enthousias
mante. 

Je n'arrive pas, Mesdames et Messieurs, ce soir, comme d'ailleurs pendant 
l'ensemble des travaux de commission, à comprendre réellement de quoi nous 
parlons avec la pétition du journal Extension et avec la motion N° 286 de 
l'Entente. 

On parle de grandes percées dans les flancs de la rade pour y accueillir des 
flots de voitures, des autoroutes, voire des ascenseurs qui amèneraient les voi
tures devant le Môvenpick de M. Winet. Ce sont évidemment des projections 
absolument extraordinaires, et il est vrai qu'il est bon, Mesdames et Messieurs de 
l'Entente, de vous voir parfois rêver un peu. 

On parle bien sûr du grand retour d'un projet de traversée de la rade -
M. Ducret vient d'y faire allusion - donc on est véritablement dans la remise en 
question des immenses projets de la politique des transports en ville. Et puis, on 
parle aussi, finalement, d'un petit peu plus d'hygiène sur cette rade. A ce sujet, il 
y a comme qui dirait une sorte de syndrome hygiéniste. Personnellement, Mes
dames et Messieurs, je ne veux pas d'une rade aseptisée, d'où disparaîtraient tous 
les petits chantiers navals qui existent - M. Hediger y a fait allusion fort juste
ment - toute l'activité qui existe, une activité de mécanique, d'ouvriers, de com
merçants. Tout cela fait partie de la vie de notre rade. Avoir une rade constituée de 
géraniums, de petits chalets suisses pour les glaciers, de petits trains et de petits 
nains, ce n'est pas ce que j'appelle de mes vœux, et je ne pense pas que l'attracti-
vité de Genève dont vous vous vantez tant et que vous recherchez en serait amé
liorée. 

Alors, Mesdames et Messieurs, je crois qu'il faut aujourd'hui suivre les 
conclusions du rapport de la commission de l'aménagement qui, finalement, a pu, 
après de longues semaines de travail astreignant, mettre un petit peu d'ordre dans 
la motion N° 286 qui partait absolument tous azimuts. 

Ce qui nous semble important, c'est bien entendu d'améliorer l'attractivité de 
la rade, de trouver éventuellement des installations esthétiques qui remplace
raient les conteneurs en plastique, etc., tout cela doit naturellement être étudié. 
Nous avons constaté - et ceci est un élément important et il faudrait que les deux 
exécutifs genevois puissent y mettre bon ordre - un désordre complet dans l'attri
bution des responsabilités entre le Canton et la Ville. Nous avons surtout aussi 
constaté des écoulements de matière, benzine et autre huile, qui se répandent dans 
le lac. Il faut immédiatement résoudre ce problème. C'est le plus petit dénomina
teur commun qui a pu nous réunir autour de la motion, que je vous invite à voter. 
De toute façon, il s'agit d'une motion et on connaît le sort réservé aux motions! 
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Mesdames et Messieurs, je vous remercie, mais surtout ne nous faites pas une 
rade aseptisée, proprette et du business. 

M. Pierre-Charles George (R). M. Valance vient de nous bombarder d'une 
leçon de nettoiement de la rade, nettoiement que nous n'avons jamais voulu. 
Nous ne voulons pas d'une rade sans défaut et sans rien, parce qu'on devrait sup
primer les cygnes ainsi que tous les canards qui font des nids au bord du lac et qui 
sont nos animaux chéris! 

J'aimerais quand même rétorquer à M. Hediger - qui a disparu de la circula
tion, évidemment: chaque fois qu'on parle de son département, il disparaît, c'est 
très pratique pour les réponses - qu'il a la malhonnêteté de dire aujourd'hui que 
le nouveau règlement s'applique à la rade. Le nouveau règlement du domaine 
public s'applique aux rues de Genève. Je vous rappelle que, quand on a fait le 
plus long sandwich du monde - qui allait de la Fusterie à Longemalle - la Ville 
nous a d'abord envoyé le Service du domaine public et ensuite le Service 
d'hygiène pour nous dire qu'on n'avait pas emballé le sandwich! Vous voyez où 
on en est à Genève, c'est vraiment dramatique. 

Le nouveau règlement ne s'applique absolument pas à la rade; le Conseil 
d'Etat me l'a confirmé. 

Vous savez que la rade est régie par un plan de site et que toute autorisation est 
soumise aux règles définies par ce plan de site. Vous savez également que, à un 
moment donné, la Commission des monuments et des sites avait décidé de faire 
supprimer toutes les enseignes lumineuses, car elle trouvait qu'elles étaient 
laides. Cette décision a donné lieu à un tollé général et on a réussi à persuader la 
commission de maintenir ces enseignes lumineuses qui se reflètent dans l'eau et 
qui sont d'un très bel effet. 

Quand je me promène le long du quai du Mont-Blanc, je peux voir un maga
sin, vendant je ne sais quel chenil, construit avec quelques planches de chantier; 
ce n'est vraiment pas esthétique. Je peux aussi voir un stand biblique; je n'ai rien 
contre, il est au moins propre, mais c'est un chalet! Il y a aussi le chalet de 
l'Office du tourisme qui se croit à la montagne! L'esthétique n'y est pas et il faut 
que la Ville... - ah, merci, Monsieur Hediger, d'être revenu à votre place, cela me 
fait plaisir! 

Il existe, sauf erreur, une commission, composée de représentants de la Ville 
et de l'Etat, qui se réunit de temps à autre pour discuter de certains problèmes. La 
Ville pourrait demander à l'Etat de pouvoir y discuter de l'aménagement de la 
rade. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi je le sais, M. Koechlin a déposé la 
même motion au Grand Conseil. Nous pourrons donc connaître la position du 
Grand Conseil et du Conseil d'Etat à ce sujet. 
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Je le dis encore une fois, le plan de site de la rade régit les constructions, 
même provisoires, sur les bords du lac. Nous n'avons rien contre les chantiers 
navals du quai des Eaux-Vives, bien au contraire; les baraques des pêcheurs sont 
agréables à regarder, elles sont toutes à peu près du même style, un peu rustique 
dans leur aménagement. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, vous avez du boulot, si vous 
voulez être réélus et, Monsieur Hediger, ne vous fâchez pas comme vous 
l'avez fait dans la Tribune, mais essayez plutôt d'étudier le problème. Le 
règlement sur le domaine public s'applique aux rues de la ville et non pas aux 
quais. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne voulais pas intervenir, mais M. Valance 
m'a fait un peu peur. Dans son intervention, il a parlé d'une rade «aseptisée». Per
sonnellement, j 'aime bien l'odeur des bateaux que l'on gratte; ces odeurs de téré
benthine et de peinture sont sympathiques, mais il faut aussi savoir raison garder. 
Il faut rendre la rade attractive; je ne dis pas qu'elle ne l'est pas déjà, mais je crois 
qu'on peut améliorer certaines choses. 

La propreté élémentaire concerne essentiellement l'eau. Il faudrait peut-être 
aussi améliorer la coordination entre les services. Quand on trouve, par exemple, 
un cygne crevé près des bateaux et qu'on téléphone au Canton, on nous dit: «Non, 
ce n'est pas de notre ressort; il faut en informer la Ville.» On téléphone alors à la 
Ville qui nous répond: «Non, c'est le SEVE.» Et quand on téléphone au SEVE, 
celui-ci nous répond que cela concerne le Service des eaux et forêts! Bref, je crois 
que la coordination ne fonctionne pas très bien, et, à l'étude de la motion N° 286, 
on a pu voir où le bât blessait. 

Il faut éviter les écoulements de matières polluantes. Le quai marchand des 
Pâquis étant en pente côté lac, chaque fuite d'huile se termine dans l'eau du lac. Il 
faudrait peut-être construire une canalisation qui récolterait ces déchets. Au quai 
marchand des Eaux-Vives, les artisans déversent leurs effluents dans le lac. Il 
serait préférable qu'ils les déversent dans des égouts; pour ce faire, il faudrait ins
taller des raccordements appropriés. Toutes ces mesures, à mon avis, sont essen
tielles pour la rade. 

Les aménagements que nous souhaitons par cette motion doivent être 
simples. Il ne s'agit pas de faire des concours d'architecture, mais simplement de 
préserver les intérêts des citadins. Sans même aller jusqu'à traiter de la circula
tion, cette motion nous a permis de soulever les problèmes - et il y en a pas mal -
liés au site de la rade. C'est pourquoi j'engage le Conseil administratif à nous 
indiquer les mesures qu'il entend prendre. 
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Le président. Si M. Lescaze pouvait cesser de distraire le groupe socialiste, 
cela arrangerait les choses. 

M. Bernard Lescaze (R). J'essaie de le convertir, Monsieur le président... 

M. Pierre-André Torrent, rapporteur de la commission des pétitions 
(DC). Je tiens à rendre à César ce qui est à César. Si j 'ai utilisé le terme de 
«bazar», pour moi c'était très clair. Je possède ici une photo de ce «bazar» et je 
pense que je peux l'offrir à M. Hediger. Sur la devanture, il est affiché: «Vente de 
hot-dogs, de gaufres et de tissus». Si M. Hediger appelle cela autrement qu'un 
«bazar», eh bien soit, O.K. Mais je vais vous offrir cette photo, Monsieur Hedi
ger! 

Deuxième débat 

Mise aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées sans opposition 
(quelques abstentions). 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 73 au Conseil administratif en lui 
précisant que la motion N° 286 est complémentaire et recoupe parfaitement cette 
pétition. 

Le président. Nous passons maintenant au vote de la motion amendée par la 
commission et que vous trouvez à la page 8 du rapport. Etant donné que l'amen
dement présenté par M. Froidevaux figure explicitement dans cette motion amen
dée, son auteur le retire. 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission est acceptée sans opposition (quelques absten
tions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Il convient tout d'abord de rappeler que l'objectif des auteurs de la motion 
N° 286 est de mettre en valeur le site de la rade en le rendant plus attractif tant 
pour les habitants de Genève que pour les visiteurs de passage. 
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Pour cela, il convient d'établir un programme d'aménagement des quais, de 
définir, le cas échéant, des mesures de circulation adéquates et enfin d'initier un 
concours d'aménagement des quais et des éléments urbains qui les composent. 

Afin de répondre à ces objectifs, il est demandé au Conseil administratif de 
présenter un crédit d'étude comportant quatre volets: 

- mise en place d'un groupe de coordination des services cantonaux et munici
paux concernés, afin de déterminer et clarifier les compétences respectives 
des différents services de la Ville et de l'Etat intervenant dans le périmètre de 
la rade; 

- définition d'un concept d'aménagement et de transports complémentaire au 
plan de site; 

- organisation d'un concours d'aménagement et de conception d'éléments 
urbains; 

- vérifier les écoulements d'eaux usées et de matières polluantes vers le lac et 
prendre les mesures pour les réduire. 

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

Le président. Nous passons maintenant au débat sur l'urgence de la motion 
reçue et distribuée au début de cette séance. 

4. Clause d'urgence sur la motion de MM. Daniel Kùnzi, Pascal 
Holenweg, Guy Valance et M™ Françoise Pellet Erdogan: 
«L'armée, hors de Genève!» (M-391). 

M. Daniel Kùnzi (AdG). Vous pensez bien que, si je me suis déplacé excep
tionnellement ce soir parmi vous, c'est pour une raison non seulement impor
tante, mais aussi urgente. En ce moment même, ou peut-être dans cinq minutes, 
dans un jour, dans un mois, par stupidité, par débilité, peut-être que des gens vont 
mourir à Genève «simplement» parce qu'un soldat zurichois ou uranais perdu 
dans la cité de Calvin aura mal interprété un ordre et qu'une rafale sortira de son 
fusil mitrailleur. (Rires et brouhaha.) C'est une possibilité que vous ne pouvez 
exclure. Il peut aussi se produire un autre cas de figure, évidemment: une mani
festation truffée de provocateurs turcs qui dégénère, et cela peut également faire 
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couler du sang à Genève. Si ma mémoire est bonne, cela s'est déjà produit en 
1932. Je trouve donc la présence de l'armée inutile, dangereuse, a fortiori près du 
siège du CICR, c'est pour cela que je vous demande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'accepter l'urgence de notre motion. Je vous remercie. 

M. David Brolliet (L). Mon intervention n'a pas trait à l'urgence. Il est 
impossible de déchiffrer cette motion, est-ce que quelqu'un pourrait nous la lire? 

Le président. Je vous lis simplement les invites de la motion: «Le Conseil 
municipal demande au Conseil administratif d'intercéder auprès du Conseil 
d'Etat et du Conseil fédéral en vue du retrait immédiat de l'armée de Genève. 

»Le Conseil municipal soutient la lutte légitime du peuple kurde pour son 
indépendance.» 

Mise aux voix, l'urgence de cette motion est refusée par 25 non contre 22 oui 
(3 abstentions). 

5. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la résolution N° 5531 de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler, 
renvoyée en commission le 16 juin 1998, intitulée: «Révision 
de la LAC, (B 6 1), concernant les compétences respectives 
du Conseil municipal et du Conseil administratif de la Ville de 
Genève en matière réglementaire: pour un véritable parlement 
de la Ville de Genève» (N° 440 A). 

Rapporteur: M. Pierre Rumo. 

Cette résolution avait été renvoyée à la commission du règlement par le 
Conseil municipal lors la séance du 16 juin 1998. La commission précitée, sous la 
présidence de M. Daniel Pilly, a traité cette résolution N° 553 au cours de plu
sieurs séances, les 25 septembre, 27 novembre, 11 décembre 1998 et 22 janvier 
1999. 

1 Développée, 258. 
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Le rapporteur remercie notamment Mmes Ursi Frey et Marie-Cécile Vérolet 
pour leurs excellentes prises de notes. 

INVITE DE LA RÉSOLUTION 

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 1) visant à revoir les compétences respec
tives du Conseil municipal et du Conseil administratif de la Ville de Genève en 
matière réglementaire selon les options suivantes: 

- Article 30, alinéa 1: attributions du Conseil municipal (nouvelle teneur): 
aiouter 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. 

Plan du rapport 

1. Audition de M. Sami Kanaan (motionnaire) 
2. Audition de M. Robert Cramer (conseiller d'Etat) 
3. Audition de M. Michel Rossetti (conseiller administratif) 
4. Discussion 
5. Vote de la commission 

1. Audition de M. Sami Kanaan (motionnaire) 

M. Kanaan informe la commission qu'un nouveau projet de loi PL 7917 sur le 
même sujet a été déposé le 6 octobre 1998 auprès du bureau du Grand Conseil. 

Les motionnaires sont conscients que le sujet n'est pas anodin. En effet, le 
Conseil municipal n'est en ce moment pas un organe législatif. Il n'est ainsi pas 
en mesure d'influencer réellement les règlements. Le Conseil municipal est un 
organe délibératif, exception faite du budget, du personnel et du PUS (plan d'uti
lisation du sol). 

Les motionnaires sont d'avis que l'évolution de la société démontre que cette 
compétence limitée du parlement municipal n'est plus acceptable, notamment 
en Ville de Genève. Lorsque les communes avaient peu de dossiers à traiter, on 
pouvait considérer le fonctionnement actuel comme suffisant. Maintenant, des 
décisions importantes sont à prendre et il n'est pas normal que le Conseil admi
nistratif puisse intervenir de façon aussi importante dans les décisions. Les 
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80 conseillers municipaux devraient avoir une compétence réelle sur certains 
sujets (prestations sociales, aménagement, subventions culturelles, etc.). A 
l'heure actuelle, le Conseil municipal a des moyens très limités pour s'exprimer. 
L'exécutif ne devrait donc pas avoir autant de droits dans les domaines précités. 
Dans d'autres cantons, les législatifs municipaux ont plus de prérogatives 
(cf. Ville de Lausanne). 

Cette résolution concerne évidemment le partage du pouvoir entre exécutif 
et législatif. A titre d'exemple, il est vrai que, si le Conseil municipal devait 
par exemple rédiger lui-même le règlement de la Gérance immobilière muni
cipale, cela pourrait durer longtemps. Mais, dans la réalité, le parlement munici
pal renvoie motion sur motion au Conseil administratif et rien de concret ne se 
passe. 

Avec une modification de la LAC qui reste à définir, les choses pourraient 
aller mieux. Il faudrait que l'exécutif propose les règlements de portée générale, 
que le Conseil municipal les examine et les adopte et que, finalement, les règle
ments d'exécution soient rédigés par les services compétents du Conseil adminis
tratif. 

M. Kanaan mentionne qu'il n'a pas fait le tour des exécutifs des communes, 
mais qu'il a pris certaines informations dans des communes suburbaines comme 
Vernier, Lancy, etc. Ces dernières ont manifesté de la sympathie par rapport à la 
démarche. Actuellement, toutes les communes ont le même statut qui est plus 
avantageux pour les grandes communes que pour les petites. 

Les groupes politiques n'ont pas encore pris position sur ce projet qui ne 
déclenche pas l'enthousiasme au Grand Conseil. On prétend que la Ville de 
Genève n'est pas compétente pour gérer ses affaires alors qu'un appareil adminis
tratif très important existe. Maintenant, le «jeu» se fait déjà par le biais des amen
dements lors de l'examen du budget annuel. Il serait plus rationnel de le faire par 
un règlement édicté par le Conseil municipal. Cela serait certainement moins 
«clientéliste» que la situation actuelle. 

M. Kanaan précise que, si on intervenait au niveau des structures des 
communes, il faudrait, par exemple, différencier les compétences à partir de 
10 000 habitants. 

2. Audition de M. Robert Cramer (conseiller d'Etat) 

M. Cramer rappelle qu'il existe un problème de compétence et que le Conseil 
municipal n'a pas le droit de modifier une loi cantonale. Actuellement, la com
mission du règlement est saisie de la résolution N° 553 dont les termes sont sem-
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blables au projet de loi PL 7860 et conforme à l'esprit du projet de loi PL 7917 
déposé en octobre 1998 devant le Grand Conseil. Pour le magistrat, cette résolu
tion n'a plus de raison d'être étant donné que le Grand Conseil a déjà été saisi du 
même sujet. Celle-ci devrait donc être classée. Elle est sans objet à moins que le 
Conseil municipal souhaite manifester un soutien au travail effectué par le Grand 
Conseil. Dans ce cas, il faudrait aller vite, car le Grand Conseil travaille rapide
ment. 

Note du rapporteur: A ce jour, malgré le tempo du législatif cantonal, ce pro
jet de loi est toujours en discussion en commission et n'a pas encore été voté par 
le plénum. 

Sur le fond même de la proposition, M. Cramer sait que les exécutifs des com
munes ne sont pas très favorables à ce projet. En ce qui concerne l'Association 
des communes genevoises, le conseiller d'Etat ne sait pas si cette dernière a une 
opinion à ce sujet. 

En ce qui concerne l'autonomie communale, M. Cramer y est particulière
ment attentif. Des instructions très précises ont été données à l'administration. 
Les résolutions sont examinées exclusivement sous l'angle de la légalité. Le 
Département de l'intérieur ne casse une décision municipale que si elle est mani
festement illégale, sinon la validité est admise. 

M. Cramer ne voit pas une opposition entre Ville/Etat, mais plutôt entre les 
communes. Il n'est pas sûr que cette proposition touche particulièrement les 
grandes agglomérations. Il est même persuadé que, dans les petites localités, où le 
Conseil municipal a plutôt une fonction d'antichambre, le maire et l'adjoint 
seraient particulièrement concernés par une modification de la LAC. Donner un 
plus grand pouvoir au législatif municipal suscitera probablement des débats et 
des remous. 

3. Audition de M. Michel Rossetti (conseiller administratif) 

En préambule, M. Rossetti indique à la commission du règlement que le 
Conseil administratif a pris connaissance de la résolution N° 553. Il se déclare 
opposé à cette dernière. La situation n'est pas la même qu'à Lausanne. La consti
tution cantonale mentionne les trois pouvoirs: législatif, exécutif et judiciaire. 

Au niveau municipal, le pouvoir judiciaire n'existe pas. La situation n'est 
donc pas comparable. Le Conseil administratif a des compétences administra
tives. Pour le magistrat, on doit rester avec ce système pour gérer la commune 
efficacement. La résolution N° 553 compliquerait les choses. Chacun a ses com
pétences et il ne faut pas empiéter sur les plates-bandes des autres. 
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En cas d'acceptation de cette résolution par le Conseil municipal, le Conseil 
administratif la transmettra au Conseil d'Etat, mais avec ses arguments pour 
contredire le parlement municipal. 

M. Rossetti estime qu'il y a un malentendu. En effet, le Conseil administratif 
exécute les délibérations du Conseil municipal si elles restent dans la limite des 
compétences respectives de chaque Conseil. 

A titre d'exemple, si le Conseil municipal décidait de créer par une motion un 
cimetière religieux, le Conseil administratif ne l'exécuterait pas, car cette propo
sition serait contraire à la législation cantonale. 

Un commissaire rappelle qu'il y a deux manières d'agir pour le Conseil muni
cipal: par des motions ou des résolutions que le Conseil administratif peut enter
rer ou par le biais de l'article 30. 

M. Rossetti nous donne sa position personnelle (note du rapporteur: son tes
tament politique?). La situation actuelle permet au Conseil administratif d'exer
cer son pouvoir. La démocratie dans notre pays est trop poussée et accorde trop de 
droits aux citoyens. A titre d'exemple, dans le domaine judiciaire, on peut 
s'opposer à n'importe quoi et il n'y a pas de sanctions, ce qui lui est très pénible. 
Les autorités devraient avoir la capacité de réviser un certain nombre de principes 
pour être plus rapides et plus efficaces, car nous sommes dans un monde de com
pétition. 

Les habitants de notre canton respectent de moins en moins leurs autorités. 
Genève se trouve au hit-parade de la contestation. 

Le Conseil administratif a fait un sondage. Il en ressort une contradiction per
manente des citoyens. Ceux-ci ne veulent pas d'augmentation des taxes ou des 
impôts, mais ils ne veulent pas non plus supprimer des services. On veut tout et 
son contraire. Il faudrait une plus grande coordination entre législatif et exécutif 
pour avoir une attitude plus ferme. 

4. Discussion 

Le président ouvre la discussion sur la résolution N° 553. 

Un commissaire se demande si le Conseil administratif respecte toujours 
l'article 48, lettre g), de la LAC. Le Conseil administratif doit exécuter les délibé
rations du Conseil municipal. Faudrait-il que le Conseil municipal dépose un 
recours auprès du Conseil d'Etat pour que le Conseil administratif respecte cette 
disposition légale? 
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Un commissaire rappelle que cette résolution vise à attribuer plus de compé
tences au Conseil municipal sans passer par le Conseil administratif. Le législatif 
se réserve les grandes lignes et délègue les détails à l'exécutif. 

Un commissaire est hostile à cette résolution. Sa thèse est originale (est-ce de 
la politique ou de la philosophie?). En effet, il lui semble que ce pays est miné par 
la faiblesse des exécutifs. Sa conception est donc différente. 11 y a trois pouvoirs 
et il faut absolument donner plus de compétences à l'exécutif. 

Un commissaire trouve très intéressant le pouvoir du législatif à Lausanne. En 
revanche, le maire (syndic) a un pouvoir plus grand qu'à Genève et surtout il ne 
change pas toutes les années. 

Pour un commissaire, il y a trois obstacles importants concernant cette résolu
tion: le contexte Genève/canton, l'effectif du Conseil municipal (80 personnes) et 
les conseillers municipaux qui sont des politiciens de milice. 

Le président souligne que le projet de loi est toujours en discussion au sein 
d'une commission du Grand Conseil. 

Le président met au vote la résolution et demande s'il y a des modifications. Il 
mentionne que, si le Conseil municipal adoptait cette résolution, il écrirait per
sonnellement au président de la commission du Grand Conseil. 

Vu les travaux en cours devant le Grand Conseil, un commissaire propose 
l'amendement suivant: le Conseil municipal demande au Conseil administratif de 
soutenir les autorités cantonales lors de l'examen de la révision partielle (...). 

5. Vote de la commission 

Le président met au vote l'amendement précité: de soutenir les autorités can
tonales lors de l'examen de la révision partielle. 

Cet amendement est accepté par 8 oui contre 1 non. 

Le président met au vote la résolution amendée. Le résultat est le suivant: 
8 oui (3 S, 3 AdG, 1 Ve, 1 DC), 1 non (L). 

Note du rapporteur: le Parti radical n'avait donc aucun représentant lors de 
cette séance de la commission du règlement. Le Parti libéral, qui s'était beaucoup 
battu en début de législature pour avoir quatre représentants dans les commis
sions, n'a en général qu'un ou deux commissaires dans celle du règlement, et cela 
depuis de nombreux mois (syndrome du début de week-end?). C'est pourquoi le 
score est si net, puisqu'il y avait sept conseillers municipaux présents de l'Alter
native contre deux de l'Entente. 
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La résolution amendée suivante est acceptée: 

PROJET DE RÉSOLUTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de soutenir les auto
rités cantonales lors de l'examen de la révision partielle de la loi sur l'administra
tion des communes(B 6 1 ) visant à revoir les compétences respectives du Conseil 
municipal et du Conseil administratif de la Ville de Genève en matière réglemen
taire selon les options suivantes: 

- 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. 

Annexes: Loi sur les communes du Canton de Vaud, du 28 février 1956 

Liste des règlements communaux de la Ville de Lausanne, du 
7 décembre 1993 



Loi 
du 28 février 1956 

sur les communes 

(Mise à jour: 1er avril 1993) 



Art. 3. — Les autorités communales exécutent, d autre part, les 
tâches qui leur sont déléguées par la constitution et la législation 
cantonales et fédérales. 

Art. 3 a1. — Sauf disposition légale contraire» les communes 
peuvent confier l'exécution de leurs obligations de droit public à 
une société commerciale ou à une association au sens des articles 60 
et suivants du Code civil2, ou à une fondation, moyennant autori
sation du Conseil d'Htat, qui statue en opportunité. 

'lr,tr. par foi du 27.5.1975 (R 2975, p. 92). 
*RS21Q. 

CHAPITRE II 

Do conseil général et du conseil communal 

Art. 4. — Le conseil général ou communal délibère sur: 

1. le contrôle de la gestion; 

2. le projet de budget et les comptes; 

3. les propositions de dépenses extra-budgétaires; 

4. le projet d'arrêté d'imposition; 

5. Tadmission de nouveaux bourgeois, sous réserve de la natura
lisation facilitée des Confédérés; 

6 l . l'acquisition et l'aliénation d'immeubles, de droits réels immo
biliers et d'actions ou parts de sociétés immobilières. L'arti
cle 44, chiffre 1, est réservé. Le conseil peut accorder à la 
municipalité l'auiorisation générale de statuer SUT les aliéna
tions el les acquisitions dans une limite à fixer; celle-ci ne 
pourra dépasser Fr. 100 000.— par cas, charges éventuelles 
comprises, dans les communes qui ont un conseil communal, et 
Fr. 50 000.— dans les autres. Pour les acquisitions, ces limites 
peuvent être dépassées, moyennant l'approbation du Départe
ment de l'intérieur et de la santé publique; 

6 bisa. la constitution de sociétés commerciales, d'associations 
et de fondations, ainsi que l'acquisition de participations dans 
les sociétés commerciales. Pour de telles acquisitions, le conseil 
peut accorder à la municipalité une autorisation générale, le 
chiffre 6 s'appliquant par analogie. Une telle autorisation géné
rale est exclue pour les sociétés et autres entités citées a l'nrti-
cle 3 a ; 

7. l'autorisation d'emprunter, le conseil pouvant laisser dans les 
attributions de la municipalité le chois du moment ainsi que la 
détermination des modalités de l'emprunt; 
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B. l'autorisation de plaider (sous réserve d'autorisations générales 

qui j>euvent être accordées à la municipalité); 

9. le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur rému
nération ; 

10. les placements (achats, ventes, remplois) de valeurs mobilières 
qui ne sont pas de la compétence de la municipalité en vertu de 
l'article 44, ch. 2; 

11. l'acceptation de legs et de donations (sauf s'ils ne sont affectés 
d'aucune condition ou charge), ainsi que l'acceptation de suc
cessions, lesquelles doivent au préalable avoir été soumises au 
bénéfice d'inventaire; 

12. tes reconstructions d'immeubles et les constructions nouvelles. 
ainsi que la démolition de bâtiments; 

13. l'adoption des règlements, sous réserve de ceux que le conseil a 
laissés dans la compétence de la municipalité. 

Les délégations de compétence prévues aux chiffres 6, 6 bis et 8 
sont accordées pour la durée d'une législature, à moins qu'elles ne 
figurent dans un règlement arrêté par le conseil. Ces décisions sont 
sujettes an référendum. La municipalité doit rendre compte, à l'oc
casion du rapport sur sa gestion, de l'emploi qu'elle a fait de ses 
compétences1. 

' Stod. par toi du 27.S. 1975 (R Ï375, p. 02). 
2tntr. par loi du 27.5.197S (H 1975, p. 92). 

§ 1. Du conseil général 

Art. 5. — Pour être admis au conseil général, il faut être citoyen 
actif, domicilié dans la commune depuis trois mois et avoir prêté 
serment. 

Les membres de la municipalité font partie de droit du conseil 
général, avec voix délibérative, sauf lorsqu'il s'agit de ta gestion et 
des comptes. 

Art. fi. — Le rôle des électeurs doit être tenu conformément à la 
loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP)1. Les communes ayant 
un conseil général dressent et tiennent à jour le tableau des mem
bres de ce conseil. 

•"Du 16.5.1989 (R$V Î.2). 

Art. 7'. — En délivrant au citoyen sa carte civique, conformé
ment à la LEDP, la municipalité l'informe qu'il a, dès lors, le droit de 
siéger au conseil général, à la condition d'y prêter serment. 
1 Mad. par toi du 7.3.1989 (R 1989, p. 116). 

3 
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Art. 93e. — La municipalité a le droit d'être entendue sur sa 
gestion et sur les comptes. 

Art. 93 f. — Tes comptes de la commune, arrêrés par le conseil 
général ou communal, sont soumis à l'examen et au visa du préfet au 
plus tard le 15 juillet de chaque année, 

§ 2. Règles diverses1 

r Titre intr. par toi du 27.5.7375 (R 1975, p. 92). 

fu^mxoiu j \ r t , 94_ — Les communes sont tenues d 'avoi r u n règlement de 

police et les règlements imposés par la législation cantonale . Elles 
peuvent avoir d 'au t res règlements, notamment su r le fonctionne
ment des autor i tés et de l 'administration communale . 

Le règlement de police n 'a force de loi qu ' ap rès avoir été 
approuvé par le Conseil d'Etat. Il en est de m ê m e des règlements ou 
dispositions de règlements qui confèrent ries droits ou imposent des 
obligations aux autorités ou aux part iculiers les uns à l 'égard des 
autres. 

irKoiupui- ^ r j . <)5 — Lorsqu'au cours d ' une même élection, le choix des 

électeurs s est porte, sur deux citoyens se t rouvant dans un cas 
d' incompatibili té, celui qui a obtenu le plus de suffrages est seul élu. 
En cas d'égalité, le sor t décide. I,a procédure de tirage au sort est 
réglée p a r la LEDP1 . 
'Du ÎG.S.1983 (RSV J.2>. 

'Art. 96. — Si une alliance au degré prohihé vient â se former 
entre le président et le secrétaire d'un conseil général ou d'un 
conseil communal, ou entre deux membres d'une municipalité) ou 
entre le syndic et le secrétaire municipal, celui qui donne lieu à cette 
alliance est réputé démissionnaire. 

D(,,mirtle Art, 97. — Les membres des conseils généraux, des conseils 
communaux et des municipalités doivent avoir et conserver leur 
domicile, aux termes du Code civil1, dans la commune où ils exer
cent leurs fonctions. 

S'ils perdent la qualité de citoyens actifs dans la commune, ils 
sont réputés démissionnaires. 

Le conseil se prononce. 

'RS2W. 

stolons Ar t i 9g t — Le règlement du conseil général ou communal peut 
frapper d'amendes dans la compétence municipale les conseillers 
généraux et communaux qui, en dépit d'un avertissement, néglige
raient leur devoir de prendre part aux séances, 

20 
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Art. 99, — Le bureau du conseil général ou communal» res
pectivement la municipalité, donne l'avertissement et prononce 
l'amende. 

Si la municipalité estime l'action injustifiée, elle prend» aux 

I O 

o 

Le règlement de la municipalité peut contenir des dispositions Jg 
semblables à l'égard des membres de celle-ci. 

Les règlements communaux peuvent en outre prévoir la sup
pression des avantages afférents à la fonction. 

tn 

CJ 

Art, 100. — Lorsque le conseil général ou communal, la muni
cipalité ou un membre de ces autorités est outragé par un tiers se 
trouvant dans la salle, le coupable est expulsé par les agents de la 
force publique. 

S'il s'agit d'un fait paraissant constituer un délit, procès-verbal JJ, 
est dressé; la cause est instruite et jugée selon les règles de la ^ 
procédure pénale1. g 
lCode de procédure pénafe du 12.3.1967 (RSV 2.10; CPP). M 

CHAPITRE VII 

De la responsabilité civile des membres des autorités 
et des fonctionnaires communaux o 

P 
Art. 101 et 102. — Abrogés1. £. 

' Par loi du 16.5.1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs *~" 
agents (RSV 1.3}. n 

o 
B 

Art. 103. — Le fonctionnaire attaque pénaleroent pour une 3 
faute commise dans l'exercice de ses fonctions doit en aviser sans 3 
délai la municipalité1. t~> 

w 
CD 

frais de la commune, toutes mesures propres à assurer la défense du P 
fonctionnaire. 

'Mod. par loi du SG.S. 1961 surU responsabilité de l'Etat, des communes et de 
leurs agent* (RSV t.'J}. 

CHAPITRE VIH 

Territoire communal' 
1 Titre mod. par loi du 27.5.Î975 (R 1975, p. 92). 

"••«». , Art. 104 '. — Les limites territoriales doivent coïncider, autant 
ItrriUiFialfti 

*i En non-frai que possible, avec des limites naturelles ou avec des limites de 
propriété. 
'Mod. par loi du 27.5.1975 (R 1975, p. 32}. 
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M. Pierre Rumo, rapporteur (AdG). La commission du règlement a traité la 
résolution N° 553 au cours de plusieurs séances entre septembre et janvier. 
L'invite de cette résolution demandait, au départ, que 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 compétences respectives du Conseil municipal et 
du Conseil administratif de la Ville de Genève en matière réglementaire selon les 
options suivantes: article 30, alinéa 1, ajouter la lettre z) pour faire en sorte que le 
Conseil municipal puisse voter les règlements municipaux de portée générale, et, 
dans l'article 48 sur les attributions du Conseil administratif, modifier la lettre v) 
pour demander que le Conseil municipal édicté les règlements d'exécution. 

Cette résolution me paraît extrêmement importante, puisqu'elle vise à revoir 
de manière significative les pouvoirs et les compétences respectifs du Conseil 
municipal et du Conseil administratif. On l'a dit lors de factuelle campagne 
électorale municipale, le rôle de notre Conseil est relativement restreint et 
son pouvoir en matière réglementaire, notamment, est quasiment nul à l'heure 
actuelle. 

Si la loi sur l'administration des communes était modifiée selon les termes de 
la résolution, il y aurait une modification substantielle des compétences respec
tives de nos deux pouvoirs, pouvoir exécutif et pouvoir législatif, puisque le 
Conseil municipal pourrait édicter les règlements municipaux de portée générale, 
comme cela se passe dans beaucoup d'autres cantons, notamment à la Ville de 
Lausanne, comme vous pouvez le voir dans les annexes au présent rapport, et que 
le Conseil administratif édicterait les règlements d'exécution. 

Si vous lisez, dans le rapport, l'audition de M. Rossetti, vous verrez que le 
Conseil administratif est très largement défavorable à une modification de la 
LAC, car il estime que la situation actuelle est tout à fait favorable. M. Rossetti a 
eu l'occasion de dire que, à l'heure actuelle, il y avait trop de pouvoirs, de 
manière générale, pour les citoyens, qu'on allait beaucoup trop loin, que chacun 
devait garder son rôle et sa place et que le Conseil municipal n'avait rien à faire 
en matière réglementaire. Cela n'est pas l'avis d'une large majorité de la commis
sion du règlement, puisque cette résolution a été votée par huit voix contre une. Il 
est vrai que ce jour-là il y avait beaucoup d'absents, notamment parmi les repré
sentants de l'Entente, mais, en plus des commissaires de l'Alternative, la repré
sentante du Parti démocrate-chrétien a aussi estimé qu'il fallait voter cette résolu
tion. 

A l'heure actuelle, la loi sur l'administration des communes est rediscutée au 
niveau du Grand Conseil; il y a un projet de loi qui va dans le même sens que 
celui de la résolution. La commission ad hoc - j e crois que c'est la commission 
judiciaire - du Grand Conseil est en train d'examiner cette révision de la LAC. 
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Dans mon rapport figure l'audition de M. Cramer, conseiller d'Etat, qui nous a dit 
que notre résolution n'avait pas lieu d'être puisque le Grand Conseil travaillait 
beaucoup plus vite que le Conseil municipal et que, lorsqu'on voterait cette réso
lution dans notre plénum, le Grand Conseil aurait très certainement traité ce sujet. 
Tel n'est pas le cas à ma connaissance. La commission du Grand Conseil n'a pas 
fini ses travaux et le Grand Conseil n'a pas voté la modification de la LAC. 

Notre résolution a donc tout lieu d'être et c'est pour cela qu'elle a été amen
dée par M. Grant et par M. le président. A la page 5 du rapport, l'amendement 
proposé est: «de soutenir les autorités cantonales lors de l'examen de la révision 
partielle de la LAC.» Donc, la commission du règlement a légèrement modifié 
l'invite de-la résolution par rapport au texte initial. Je le répète, une modification 
très substantielle des rapports entre exécutif et législatif au niveau municipal est 
demandée, mais le Conseil municipal n'a pas grand-chose à dire à ce niveau-là, il 
dépend du Grand Conseil, puisque c'est la LAC, la loi sur l'administration des 
communes, qui doit être modifiée. 

Il faut donner un signe - comme on dit - au Grand Conseil en votant cette 
résolution et en montrant qu'une majorité du Conseil municipal souhaite un chan
gement de la LAC et un peu "plus de compétence pour le Conseil municipal face 
au Conseil administratif. En ayant plus de compétence, nous éviterions peut-être 
certaines discussions beaucoup trop longues sur des sujets où, finalement, notre 
Conseil a peu de pouvoir. S'il avait la possibilité de voter les grands principes en 
matière réglementaire, notre Conseil retrouverait une certaine importance et une 
certaine légitimité face au Conseil administratif. Je vous encourage à voter large
ment cette résolution pour que la discussion puisse continuer au Grand Conseil en 
vue de la modification de la LAC. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). C'est un point très important qui est à l'ordre 
du jour de notre parlement: la révision de la LAC. En effet, il est important de 
modifier cette loi cantonale. Ce soir, le vote et la discussion qui auront lieu dans 
cette enceinte sur la résolution N° 553 auront des répercussions à longue 
échéance. 

Je dirai juste un petit mot - pour ne pas faire plaisir à notre rapporteur qui n'a 
pas été très précis. Je ne sais pas si, entre avocats, on ne peut pas se faire du tort, 
mais M. le conseiller d'Etat Cramer, lors de son audition en commission, a dit 
qu'il n'était pas au courant qu'un projet de loi avait été déposé au Grand Conseil 
le 6 octobre 1998 et renvoyé en commission en vue de l'étude d'une modification 
de la LAC. Ce projet de loi a été présenté par MM. Grobet, Spielmann et Vanek, il 
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propose la modification de l'article 30, lettre z), pour demander que les règle
ments municipaux de portée générale soient de la compétence du législatif, et de 
l'article 48, lettre v), afin de stipuler que le Conseil municipal édicté les règle
ments d'exécution. Il y a toute une série de règlements et, actuellement, si le 
Conseil administratif n'est pas d'accord, le Conseil municipal ne peut pas les 
modifier, ou si le Conseil municipal propose des modifications le Conseil admi
nistratif peut dire: «Cela ne nous intéresse pas, nous ne les acceptons pas.» 

Mesdames et Messieurs, la résolution N° 553 est un petit détail, puisqu'elle 
est conforme au projet de loi actuellement en discussion au Grand Conseil, mais 
son acceptation indiquera que nous appuyons les modifications envisagées et nos 
collègues qui sont aussi députés pourront dire que le Conseil municipal de la Ville 
de Genève soutient ces modifications. 

La Tribune de Genève et le Courrier ont fait paraître des articles et une série 
de confrontations par rapport aux options de M. le nouveau conseiller d'Etat Cra
mer, et si certaines personnes dans cette salle, qui suivent la vie politique, se 
posent un certain nombre de questions, je dirai que ces articles sont très élo
quents. En entendant parler de suppression de la Ville ou du canton, on peut se 
demander si l'autonomie des communes, la vie communale n'est pas en train de 
mourir et si certaines personnes ne veulent peut-être pas s'instituer gouverneur 
général des communes. Personne ne fait allusion à cela, mais cela devient grave. 
On écarte la Ville de Genève. Comme la Ville de Genève représente, au niveau 
des habitants, la moitié du canton, on ne s'y attaque encore pas trop vite, mais, 
concernant les petites communes comme Gy, Meinier, etc., on est en train de nous 
faire comprendre qu'on peut tirer un trait dessus, qu'elles ne servent à plus rien et 
que le Canton, la Direction de la surveillance des communes, pourrait être 
capable de les gérer. 

Mesdames et Messieurs, ce soir, qu'on soit de droite ou de gauche, de gauche 
ou de droite, il est important qu'il y ait un vote unanime en faveur de ces modifi
cations de la LAC, qui sauveront l'autonomie des communes. Nous devons mon
trer que Genève conserve l'esprit communal et que nous voulons avoir, avec la 
population genevoise, l'approche la meilleure. En suivant la politique genevoise, 
vous pouvez constater que les communes sont les éléments les plus proches de la 
population et que le Canton, avec les lois judiciaires, etc., est très loin de la popu
lation. Dans le domaine de la justice, le Grand Conseil, le Conseil d'Etat ont des 
compétences pour l'adaptation des lois, etc. 

Je ne sais pas si les groupes politiques vont apporter des interrogations ou 
d'autres éléments dans cette discussion, mais je peux vous dire que le vote de ce 
soir sera examiné très attentivement par le futur «gouverneur général» qui est en 
train de se préparer. Les preuves sont là, la Tribune de Genève a édité deux pages 
successives sur ce problème, le Courrier a écrit plusieurs pages sur l'autonomie 
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des communes. Mesdames et Messieurs, je vous demande de réfléchir et, avant 
de vous opposer à la résolution, de faire attention à ce que vous préparez pour les 
communes genevoises. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L), Je rebondis immédiatement sur les propos de 
M. Lyon. L'autonomie des communes a-t-elle un lien avec la matière qui nous est 
proposée? Vraiment, avec la meilleure volonté du monde, je ne le vois pas. La 
proposition qui nous est faite ne tend pas à donner plus de pouvoir aux com
munes, elle ne tend qu'à partager différemment le pouvoir à l'intérieur des com
munes. Subsidiairement se pose la question de savoir ce que nous imaginons pou
voir politiser et ce que nous ne voulons pas politiser. Nous pouvons, bien sûr, 
vouloir étendre autant qu'il est possible les compétences du Conseil municipal; 
nous en avons fait l'expérience sur un certain nombre de sujets. Je pense aux 
PUS, or, par la force des choses, le moins qu'on puisse dire, c'est que la politisa
tion du sujet n'a pas été de nature à apporter plus de clarté dans les modifications 
devant intervenir, n'a pas été de nature à apporter quelques sécurités juridiques, 
bien au contraire, elle a été de nature à raisonnablement discréditer le Conseil 
municipal, puisque le projet des PUS, qui date de 1989, est encore aujourd'hui en 
chantier dans les commissions. Première remarque. 

Deuxième remarque: est-ce que le Conseil municipal ne s'est pas déjà arrogé 
les compétences qu'il prétend aujourd'hui obtenir? Un exemple: je lis le bilan 
du Parti socialiste dans la bonne presse genevoise et j ' y découvre, non sans inté
rêt, que le Parti socialiste a été le moteur de l'abolition du règlement de la 
Gérance immobilière municipale en matière de loyer. J'en prends acte. Je 
constate avec une certaine curiosité cet élément, dans la mesure où j 'ai souvenir 
d'avoir vu le Parti socialiste voter, avec l'ensemble du Conseil municipal et à la 
quasi-unanimité, la proposition de règlement de la Gérance immobilière. Mais on 
peut mettre dans son bilan ce qu'on a envie d'y mettre, et ce n'est pas la seule 
chose aberrante que nous y trouvons. Il n'en demeure pas moins que le règlement 
de la Gérance immobilière est un excellent exemple: il n'est pas de la compétence 
municipale. 

Le magistrat, dans un souci d'ouverture, dans un souci de débat, à la suite de 
la motion N° 1009 de M. Mottu, a saisi la commission du règlement des barèmes 
de la Gérance immobilière, de telle manière à montrer qu'il allait dans le sens des 
vœux de l'Alternative. Cette démarche a abouti à la présentation du règlement et 
le règlement a abouti à une intervention du Conseil municipal qui, à l'unanimité, 
a approuvé les modifications proposées par le magistrat. Intervient là-dessus un 
certain tollé de la part de l'Association des locataires de la GIM, qui se crée pour 
l'occasion, et voilà que le Conseil municipal revient sur son vote et crie aux loups 
en prétendant qu'il n'a pas jusque alors manifesté cette démarche. 
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Je ne fais pas la critique des votes, je fais la critique de la politisation du règle
ment. Nous étions tous d'accord pour dire que le règlement de la GIM était un 
bon règlement, mais il a suffi que quelques groupes de pression interviennent, 
bousculent, viennent effectivement affirmer une chose ou son contraire pour que 
chacun se dise: «Après tout, il y a là quelques vecteurs électoraux qui ne sont pas 
dépourvus de bon sens et qui commandent que nous nous saisissions de ce règle
ment à nouveau.» Alors, branle-bas de combat, on annule, on met en péril. 

Est-ce que c'est véritablement le rôle du Conseil municipal que de créer une 
telle insécurité? Est-ce vraiment cohérent de la part du Conseil municipal de faire 
en sorte qu'il y ait, comme dans l'exemple de la GIM, simultanément environ 
trois règlements qui se confrontent et qui déterminent la situation dans un 
immeuble à trois échelons différents? Nous ne pouvons pas tout politiser. 

Et je prends la deuxième annexe du rapport de M. Rumo pour relever que le 
Conseil municipal de la Ville de Lausanne a peut-être les compétences de politi
ser tout et son contraire, mais j'observe que, dans le Conseil municipal vaudois, 
on entend politiser le règlement pour les directeurs et le corps enseignant des éta
blissements d'enseignement lausannois. Non, franchement, quelle compétence 
municipale peut-on imaginer sur ce point? A Lausanne, le Conseil municipal 
édicté le règlement sur les inhumations et les incinérations: nous avons tenté chez 
nous de politiser ce point avec un insuccès total, probablement pour le bien-être 
des âmes qui reposent dans nos cimetières. Le règlement pour l'enlèvement des 
ordures: est-ce que nous voulons au Conseil municipal fixer les horaires de pas
sage des camions poubelles? Quelle aberration! Le règlement sur les arts plas
tiques: est-ce que nous entendons dire ce qui est beau et ce qui n'est pas beau? 
Nous avons déjà entendu M. Rumo dire ce qui était un bon spectacle au Théâtre 
de Carouge et ce qui n'était pas un bon spectacle au Théâtre de Carouge; je crois 
que nous en avons fait l'expérience et que nous lui avons expliqué, en termes tout 
à fait clairs, que nous ne comptions pas sur lui pour faire le critique de la vie litté
raire ou de la vie théâtrale genevoise. Le règlement sur la distribution d'eau: ima
ginons-nous politiser le règlement sur la distribution d'eau? Le règlement sur le 
corps de police: est-ce que c'est une activité qui relève du Conseil municipal, est-
ce que ce n'est pas, au contraire, une violation du principe de la séparation des 
pouvoirs que de confier au Conseil municipal la responsabilité de procéder à 
l'élaboration du règlement du corps de police? Le règlement sur les antennes de 
télévision: est-ce que nous allons débattre pendant quelques séances et, probable
ment, décider de la nature, de la force, de la hauteur, de l'orientation des antennes 
de télévision? Non, raisonnablement, il y a des choses que nous devrions savoir 
déléguer et, ces choses, nous les déléguons, pour une fois avec une certaine bonne 
volonté, au Conseil administratif. 

Nous ne déléguons pas tout. Nous ne déléguons pas, par exemple, la désigna
tion des membres représentant le Conseil municipal à l'Hospice général. Non, 
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cela non, nous ne sommes pas près de le déléguer. Mais je pense que, l'organisa
tion des antennes radio et télévision sur les toits d'immeubles, véritablement, cela 
ne nous intéresse pas; nous souhaitons faire de la politique, nous avons des sujets 
qui nous engagent sur ce sujet. 

S'autosaisir de certains règlements, le Conseil municipal est capable de le 
faire, il en a donné la preuve: il a effectivement mis à néant une proposition de 
règlement, pourtant saine, que nous avions tous approuvée en matière de gérance 
immobilière. Sous prétexte que le Conseil municipal a réussi ce coup fort - ou ce 
coup bas, je ne sais - vouloir tout réglementer, je crois que, manifestement, pre
mièrement, nous ne saurions pas le faire, faute de disposer des compétences et de 
l'expérience, et que, deuxièmement, nous nous encombrerions l'esprit d'une 
manière invraisemblable avec de futiles matières qui relèvent du Conseil admi
nistratif. 

Finalement, ce Conseil administratif, nous faisons des efforts actuellement 
pour l'élire, nous avons chacun nos candidats, je pense que nous faisons cet effort 
parce qu'il est supposé servir à quelque chose. Nous ne voulons pas tout faire à sa 
place, et, notamment, le pouvoir de réglementer, en tout cas sur les matières aussi 
dépourvues d'intérêt que celles qui figurent à la dernière page du rapport, en ce 
qui me concerne, je le lui abandonne. 

Je tiens à relever que l'élaboration des règlements municipaux n'est pas un 
problème d'autonomie communale, c'est un problème de répartition des compé
tences à l'intérieur de la commune et, en cela, la Ville de Genève n'est pas en dan
ger. C'est la raison pour laquelle j'abandonne cette prérogative au Conseil admi
nistratif et je vous suggère d'en faire autant. (Protestation de M. Lyon.) 

Le président. Monsieur Lyon, laissez parler l'orateur. Monsieur Marejko, 
vous avez la parole. 

M. Jan Marejko (L). Merci, Monsieur le président. Je fais partie de la 
commission du règlement et, lors du vote sur cette résolution, j 'ai été le seul 
commissaire à voter contre. Aristote disait... (Exclamations.) Ah, cela vous fait 
plaisir que je ne puisse quand même pas m'empêcher de citer un philosophe! Cela 
va surtout faire plaisir à M. Lyon, j 'en suis sûr. Aristote disait: «On ne peut pas 
délibérer correctement sur des objets sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir.» 
Cela vous montre l'étendue de notre impuissance dans ce Conseil municipal, 
parce que, sur cette résolution, on ne délibère pas tellement correctement. (Brou
haha.) 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Vas-y Jan! 

M. Jan Marejko. Merci, Jean-Pierre, je savais que tu allais me donner un petit 
encouragement. Ce qui me frappe dans les délibérations que nous avons, c'est 
que soit nous dérivons vers des choses insignifiantes, qui ont été relevées tout à 
l'heure par mon collègue Froidevaux, soit nous dérivons dans l'autre extrême, 
vers les sujets de politique étrangère, et, dans l'un et l'autre cas, nous sommes à 
côté de la plaque. 

Mon rêve, ce serait que nous revenions aux communes des Eaux-Vives, de 
Sécheron et que nous fassions véritablement un travail communal. Nous sommes, 
à Genève, dans une situation effroyablement hybride: nous tendons d'une cer
taine manière à remplacer le Grand Conseil et, par ailleurs, nous savons bien que 
nous restons dans une commune. Alors il y a des goûts de pouvoirs qui se font 
jour dans notre assemblée et j 'ai entendu de nombreux commissaires dire: «Nous 
ne voulons pas voir nos prérogatives supprimées par un Grand Conseil ou un 
Conseil d'Etat avides de pouvoirs. Nous aussi nous allons résister contre les pres
sions qui s'exercent sur nous.» C'est très bien, c'est admirable de vouloir conser
ver l'autonomie communale, mais je crois que les choses sont un peu plus com
pliquées que cela. 

La raison pour laquelle j 'ai voté non est que j'avais entendu M. Rossetti juste 
avant et que je l'avais encouragé à se confier un peu à la commission. C'est là 
qu'il a dit ces choses apparemment intolérables pour M. Rumo, à savoir - je 
prends une formule qu'il n'a pas utilisée, mais qui est quand même très fréquente 
depuis une année ou deux en Suisse, peut-être même plus: «Trop de démocratie 
tue la démocratie.» Je vous rappelle que la politique ne sert pas à donner le pou
voir au peuple plutôt qu'au roi, parce qu'un peuple peut être aussi tyrannique 
qu'un roi. Cela on le sait bien. Si vous avez un minimum de culture historique et 
politique, c'est une évidence: le problème politique est une question d'équilibre, 
une question de répartition des compétences et il ne s'agit pas de donner le pou
voir à qui que ce soit. C'est une profession de foi libérale de ma part, c'est vrai, 
mais je crois que vous la partagez assez largement quand même. Enfin, là, 
j'essaie de vous séduire, mais je sais que j 'ai peu de chance. 

S'il y a une chose qui me paraît évidente en Suisse, et c'est sur ce point que 
M. Rossetti et moi étions d'accord - j e le signale aux bancs sur ma droite - c'est 
que les exécutifs sont beaucoup trop faibles. Si vous participez à des congrès, si 
vous êtes un peu «intello» de temps en temps, vous verrez que c'est une constata
tion universelle dans ce pays. C'est la raison pour laquelle je vous invite tout sim
plement à rejeter cette résolution qui ne ferait qu'augmenter la mauvaise qualité 
de nos débats et qui affaiblirait encore un peu plus notre exécutif qui n'en est pas 
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un et qui rendrait notre Conseil municipal peut-être encore plus ridicule aux yeux 
de la population. Je vous rappelle que nous ne sommes pas un parlement, que 
nous sommes essentiellement un organe consultatif, sauf en ce qui concerne le 
vote du budget. Je vous remercie, votez contre cette résolution. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, vous savez que c'est inté
ressant, au niveau de la situation actuelle du parlement, de constater que le sujet 
est présenté comme étant essentiel et de constater, en même temps, que seule une 
cinquantaine de conseillers municipaux sont présents. Cela doit pouvoir signifier 
que l'essentiel peut se discuter à peu, c'est ce qu'on appelle la delegation.de com
pétences. A notre avis, ce n'est pas ce qu'on appelle la démocratie vivante. 

Néanmoins, en cette période de remise en question d'un certain nombre 
de principes, d'organisation, de répartition des tâches, nous pensons qu'il peut 
être sain qu'une commune, même la Ville de Genève, réinterpelle les autres 
partenaires, y compris l'Etat, sur cette question. Parce que, finalement, beaucoup 
d'entre nous sont pour une remise en question régulière de la répartition des 
rôles et, pour cette raison-là, nous considérons que cette proposition est intéres
sante. 

Ce que nous regrettons, c'est que, apparemment, la commission a surtout 
réuni les partisans. Néanmoins, en dépit de la compétence évidente de plusieurs 
des participants, nous devons constater qu'il n'y a pas eu un véritable appro
fondissement du sujet. En fait, on aurait pu prendre l'exemple de quatre, cinq, 
six compétences, par exemple en matière d'aménagement, en matière de voirie, 
en matière de collaboration pour la protection des eaux, et je pourrais citer 
d'autres exemples, Monsieur le président, pour démontrer qu'actuellement la 
situation est insatisfaisante et que, si on faisait autrement, ce serait beaucoup 
mieux. 

Le fait que la commission n'ait pas voulu faire ce travail doit signifier qu'une 
fois de plus nous en sommes restés aux idées générales, au postulat. Nous aime
rions bien qu'il en soit autrement, mais il serait hautement souhaitable que 
d'autres fassent le travail à notre place. Nous voulons l'autonomie, mais nous 
aimerions bien que quelqu'un nous la présente mieux qu'elle est maintenant. 
Mais ce n'est pas pour cela que nous allons nous décourager, Monsieur le prési
dent, parce que nous sommes dans un parti où il y a une discussion permanente à 
propos de cette question d'autonomie et nous ne voulons pas décourager ceux qui 
pensent qu'il faut aller plus loin en la matière. 

Je pense qu'il va être intéressant de concilier différentes aspirations qui se 
sont exprimées dans cette salle, y compris dans les partis qui veulent qu'on ren-
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force l'autonomie communale, qu'on rationalise les investissements, qu'on crée 
des communautés urbaines, qu'on élabore des contrats avec d'autres communes, 
qu'on partage, dans le fond, les charges, c'est-à-dire qu'on fasse de grands appels 
à la mise en commun, à une certaine synthétisation, à une certaine coordination, 
et qui, d'un autre côté, aimeraient pouvoir renforcer nos moyens. 

C'est un défi intellectuel intéressant, Mesdames et Messieurs, et ce serait 
dommage que le Conseil municipal se prive d'aller au fond de la question. Nous 
faisons le pari qu'il vaut la peine d'aller de l'avant, mais nous devons constater 
malheureusement que les plus ardents défenseurs, d'une part, n'ont pas su aller 
plus loin pour démontrer la nécessité et, d'autre part, ce soir, ne sont pas assis à 
l'endroit où ils devraient être pour soutenir leur conviction. Nous pouvons main
tenant parier sur la réussite de l'opération, et je vous propose, pour qu'on puisse 
vérifier les hypothèses que j 'a i formulées, d'accepter cette résolution. 

M. Marco Ziegler (S). On entend des choses assez surprenantes dans cette 
enceinte. Les interventions des libéraux, en particulier, font penser à ces esclaves 
qui justifiaient la nécessité et le bien-être de la servitude. Ce n'est pas parce que 
nous vivons dans un système institutionnel qui n'a pas bougé depuis bon nombre 
de dizaines d'années et parce que nous sommes une exception dans l'ensemble de 
la Suisse qu'il faut justifier cette exception. On peut parfaitement faire le constat 
que c'est une anomalie. C'est en effet une anomalie que les communes, dans le 
canton de Genève, aient aussi peu de compétences et c'est une anomalie qu'à 
l'intérieur des institutions communales les pouvoirs et compétences soient répar
tis de manière totalement atypique, totalement non conforme à la répartition tra
ditionnelle des pouvoirs entre exécutif et législatif. C'est un constat de base, vous 
l'avez tous appris à l'école primaire dans vos cours d'éducation civique, je ne 
comprends pas pourquoi ce constat de base n'est pas partagé. 

Deuxième étape du raisonnement: est-ce que nous allons continuer de nous 
satisfaire de cette anomalie? Nous, socialistes, pensons depuis un certain temps 
que chaque démocratie a les institutions qu'elle mérite et que, si l'on veut revivi
fier les institutions, tout en maintenant l'institution municipale, en sa qualité 
d'institution de proximité, il faut au moins aller jusqu'au bout du raisonnement. 
Cela indique de mener l'expérience démocratique à son terme et d'attribuer aux 
communes les compétences et les pouvoirs qu'elles méritent. 

C'est cela que nous disons; nous ne prétendons pas que c'est le meilleur sys
tème; nous ne disons pas que, automatiquement, cela marchera mieux, mais nous 
sommes d'avis que c'est en nous appropriant des compétences complémentaires, 
en nous appropriant des pouvoirs supplémentaires que, peut-être, quelque chose 
pourra se passer et que, peut-être, la démocratie municipale se revivifiera. 
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J'entends M. Froidevaux dire que nous pouvons très bien déléguer tout cela 
au Conseil administratif, qui saura fort bien s'en occuper comme il l'a fait jusqu'à 
présent. Nous ne déléguons rien du tout, puisque nous n'avons pas la compé
tence. Commençons par nous approprier la compétence et, après, nous aurons le 
plaisir de pouvoir peut-être la déléguer, si nous le souhaitons. La demande au 
Grand Conseil, la demande aux autorités cantonales, est de dire: rétablissons un 
système qui soit helvético-compatible et, demain peut-être, eurocompatible. 

J'en viens maintenant à un deuxième élément, qui est l'examen de cet objet au 
niveau du Grand Conseil. Effectivement, le projet a été repris par le Grand 
Conseil, il est à l'étude dans une commission cantonale. Nous n'avons pas la cer
titude aujourd'hui que les autorités cantonales appuieront cette proposition; on 
peut faire le pari que le Grand Conseil, avec la majorité qu'il connaît, se montrera 
ouvert et accueillera avec sympathie cette proposition; mais, jusqu'à présent, il 
n'y a encore eu aucune décision au niveau de la commission compétente. De 
même, nous ne savons pas si le Conseil d'Etat l'appuiera ou pas. Et c'est pour 
cela que la modification de l'invite est peut-être un peu maladroite, elle paraît 
supposer que les autorités cantonales vont appuyer et développer cette proposi
tion et que nous allons simplement soutenir leur démarche. 

Nous proposons par conséquent une légère modification pour maintenir et 
préciser le sens de l'amendement qui avait été formulé par la commission, mais 
en laissant aux autorités cantonales leur liberté. Je dépose donc une proposition 
de modification de la première partie de l'invite. Je vous la lis: • 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire part aux 
autorités cantonales du souhait du Conseil municipal de voir aboutir une révi
sion partielle de la loi sur l'administration des communes...» 

C'est ce souhait, cette demande du Conseil municipal qui doit être exprimée 
et qui sera reprise ou non par les autorités cantonales. 

Dernier élément à relever: ce souhait, il n'y a que nous qui pouvons l'émettre, 
parce que nous savons bien que, si le Conseil administratif est entendu par la 
commission du Grand Conseil ou si l'Association des communes genevoises est 
reçue par la commission du Grand Conseil pour exprimer sa position, eh bien, 
c'est la position exprimée par M. Rossetti en commission qui sera transmise, à 
savoir que les exécutifs se trouvent fort bien avec l'organisation actuelle; que les 
Conseils administratifs ou mairies se trouvent fort satisfaits de la situation exis
tante. On les comprend, et c'est normal qu'ils défendent le maintien du statu quo. 
C'est parfaitement normal aussi que nous autres, les conseillers municipaux, les 
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«législatifs» de ce canton, exprimions le souhait d'en arriver à l'organisation tra
ditionnelle, à savoir que les décisions politiques, les décisions législatives se 
prennent au législatif. Et, alors, que l'on ne nous dise pas que cela signifie politi
ser les débats. Toutes les lois sont prises par le Grand Conseil, et on ne dit pas 
qu'une loi est politisée. Oui, c'est un débat politique d'adopter une loi et de défi
nir le contenu d'une loi, mais la décision appartient au corps constitué qui a cette 
mission-là, c'est-à-dire au législatif. Nous souhaitons être un législatif. 

M. Pierre Rumo, rapporteur (AdG). J'aimerais juste faire une ou deux 
remarques, notamment concernant la déclaration de M. Froidevaux. Dans un pre
mier temps, ce rapport aurait dû être un rapport oral; finalement, je l'ai fourni par 
écrit, ce qui a permis à mon collègue d'étudier plus à fond le sujet, puisque, bien 
qu'étant membre de la commission du règlement, on ne l'a guère vu lors de l'exa
men de cette résolution. Ce rapport lui a donc permis d'étudier à fond cette 
question des compétences en matière réglementaire, notamment, de faire une 
comparaison très exhaustive sur les compétences respectives des conseillers 
communaux de Genève et de Lausanne. 

Sur 27 règlements que peut édicter le législatif communal lausannois, il est 
vrai qu'il y a des sujets qui peuvent paraître mineurs. Mais je peux aussi relever 
une dizaine de règlements municipaux lausannois qui sont d'importance plus 
grande que ceux cités par M. Froidevaux. Ainsi, le règlement pour le personnel 
de l'administration communale me paraît être un sujet important que peut traiter 
le législatif communal lausannois; le règlement sur la caisse de pensions du per
sonnel communal également, le règlement concernant le plan d'extension, donc 
les questions d'aménagement, aussi, et encore le règlement sur les constructions 
et le règlement général de police de la Commune de Lausanne. Bref, je peux citer 
encore une dizaine de règlements qui, parmi les vingt-sept qui peuvent être traités 
-par le législatif municipal lausannois, sont d'importance assez grande. 

Par conséquent, comme je l'ai dit, il me paraît important de pouvoir étendre le 
pouvoir législatif réglementaire de notre Conseil municipal. Quant à M. Marejko, 
je crois qu'il est vraiment un des seuls politologues - si je puis le considérer 
comme un politologue - à penser que notre pays est miné par la faiblesse des 
exécutifs et qu'il y a trop de pouvoirs actuellement en main du pouvoir législatif. 
En réalité, que ce soit à l'étranger ou dans notre pays, on voit, au contraire, une 
extension du pouvoir exécutif et que le rôle du législatif est plutôt en voie d'être 
restreint, d'être diminué et, donc, la conception qu'a M. Marejko des rôles res
pectifs du législatif et de l'exécutif me paraît très contestable. 

Quant à l'amendement pmposé par M. Ziegler, l'Alliance de gauche sera 
d'accord de le voter. Effectivement, on peut estimer qu'il ne faut pas mettre trop 
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de pression sur les autorités cantonales mais laisser une large manœuvre au Grand 
Conseil pour l'examen de la modification de la loi sur l'administration des com
munes et nous serons donc d'accord avec cet amendement. Mais, je le répète, il 
faut que le Conseil municipal de notre Ville donne un signe au parlement cantonal 
afin que notre Conseil municipal devienne un tant soit peu un législatif, comme 
d'autres législatifs dans d'autres villes de notre pays. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'ai l'impression, en entendant M. Ziegler, 
que l'on se paie de mots. Mais, avant tout, j'aimerais dire à M. Rumo qu'il existe 
d'autres sujets au sein du Conseil municipal que les absences des uns ou des 
autres, et je l'invite à rédiger ses rapports en pensant une fois ou l'autre au fond de 
l'objet qu'il aborde, plutôt que de formuler ses notes personnelles de rapporteur 
qui, pour passionnantes qu'elles soient, sont en général plus intéressantes quand 
elles traitent de politique que de problèmes qui relèvent, en fait, de la Migros, du 
taux d'absentéisme du personnel. 

Cette remarque formulée, j'aimerais revenir sur les propos de M. Ziegler, sen
siblement plus pertinents, ou sensiblement plus intéressants, mais j 'a i quand 
même l'impression que l'on se paie de mots. La proposition de M. Ziegler serait 
de rendre le règlement du Conseil municipal eurocompatible. Tiens donc! l'euro-
compatibilité du règlement du Conseil municipal, alors là c'est effectivement une 
magnifique invention! Je rappelle à M. Ziegler que l'eurocompatibilité se juge à 
l'aune de quatre principes, notamment la libre circulation des personnes, des mar
chandises, des capitaux et que, là, en l'espèce, fort heureusement, le règlement du 
Conseil municipal n'est pas en cause. De sorte que, quelle que soit la manière de 
le lire, même avec une cécité liée à ma mauvaise foi traditionnelle, non, vraiment, 
parler de l'eurocompatibilité du règlement du Conseil municipal, c'est se moquer 
du monde! 

Deuxième élément de la proposition de M. Ziegler: il s'agirait de rendre le 
règlement du Conseil municipal compatible avec le droit fédéral, la constitution, 
bien sûr. Là, je m'étonne qu'un publiciste aussi averti que M. Ziegler ignore que 
depuis la constitution de 1848 on a aboli le pouvoir législatif des communes et 
que la seule manière de rendre le règlement du Conseil municipal compatible 
avec la constitution fédérale est précisément de ne pas le voter. 

Cela dit, si le pouvoir législatif a été confié au canton, parce qu'il a les compé
tences en vertu de la constitution fédérale de 1848 - les compétences ont toutes 
été confiées au canton sauf les compétences attributives de la Confédération - il 
n'est pas interdit au canton de déléguer ses compétences à la commune et, par
tant, il n'est pas interdit à la commune d'envisager de faire sa petite cuisine. Je 
vous donne ces précisions uniquement pour vous dire: «Ne vous laissez pas 
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abreuver de mots.» Une fois de plus, la politique n'est pas l'art de duper ses 
camarades, la politique est, dans une certaine mesure, une affaire sérieuse et il 
devrait y avoir un minimum de bonne foi dans l'appréciation des faits. 

Le règlement du Conseil municipal est lié à l'histoire de la ville de Genève, à 
l'histoire des communes, il est également lié au traité de Vienne. Oui, effective
ment, quand Genève a permis l'adhésion de certaines communes comme Gy, 
Jussy, communes catholiques, il a fallu prévoir que, si on étendait le territoire cal
viniste à la Genève catholique, il ne fallait pas pour autant permettre à ces com
munes de disposer d'une autonomie extraordinaire. Nous sommes là un peu dans 
une vieille tradition calviniste radicale qui n'entendait guère permettre aux nou
velles communes adhérentes suite au traité de Vienne de disposer d'un pouvoir 
qui était de nature à nuire à l'origine du canton. Sachons simplement d'où l'on 
vient, sachons où l'on va, sachons reconnaître que ce système prévoit ces équi
libres, que les principales compétences sont effectivement des compétences can
tonales. 

Quand M. Rumo cite un certain nombre de règlements d'une certaine impor
tance qui sont de la compétence du Conseil municipal de Lausanne, par exemple 
le règlement sur l'extension, eh bien, je signale qu'ici, à Genève, la loi sur 
l'extension est typiquement une loi à l'égard de laquelle il n'y a aucun espoir de 
compétence municipale. Ne rêvez pas, sachons nous en tenir à notre tâche et 
l'accomplir sans nous réfugier dans des tâches qui sont d'une autre nature, ainsi 
que l'a suggéré M. Marejko. Accomplissons correctement notre travail de 
Conseil municipal sans rêver d'autres casquettes que nous imaginerions peut-être 
plus glorieuses. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Les membres de la commission du règlement 
qui se sont exprimés ce soir préconisent une ouverture et une véritable implanta
tion du Conseil municipal qui représentera la population genevoise dans un cer
tain nombre de domaines. En lisant le rapport, on se rend compte que, quand on 
veut se donner de l'importance en campagne électorale, on peut dire n'importe 
quoi! 

Maintenant, je comprends - et je l'ai découvert tout à coup - que M. Froide-
vaux était candidat au Conseil administratif, mais c'est un candidat qui est pré
paré. Lui, il ne veut pas de démocratie, ni d'interprétation de certaines règles de 
ce Conseil municipal, parce que cela serait effroyable s'il était candidat au 
Conseil administratif. Monsieur Froidevaux, ce que vous et le Parti libéral propo
sez à la population genevoise, ce n'est plus la démocratie, c'est le totalitarisme 
total. J'espère que la population genevoise va ouvrir les yeux et va essayer de 
vous juguler, parce que vous en avez bien besoin. 
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M. Sami Kanaan (S). Tout d'abord, j 'ai une petite correction à apporter 
par rapport à mon audition devant la commission, car je ne voudrais pas m'attri-
buer des démarches que je n'ai point faites. Contrairement à ce qui est men
tionné à la page 2 du rapport, je n'ai pas fait le tour des exécutifs des com
munes, j 'ai uniquement eu des discussions avec mes coreligionnaires socialistes 
d'autres communes qui, à leur titre, ont montré un certain intérêt pour cette dis
cussion. 

Cela dit, j'aimerais quand même reprendre certains arguments qui ont été dits, 
en particulier sur les bancs de l'Entente. Quand on lui parle d'eurocompatibilité, 
M. Froidevaux, en bon juriste libéral qu'il est, pense uniquement aux quatre liber
tés touchant de près ou de loin à la vie économique de l'Europe, qui sont sûre
ment importantes, mais il ne lui serait pas venu à l'idée qu'on puisse parler, ici, 
des valeurs démocratiques et de la vision qu'on peut avoir des systèmes démocra
tiques européens. 

Quant à la compatibilité fédérale, M. Froidevaux s'est réfugié dans des consi
dérations d'ordre constitutionnel et juridique et il ne lui viendrait pas à l'idée de 
penser aux autres villes suisses qui ont toutes, sans exception - Lausanne, Berne, 
Zurich, et ainsi de suite - une répartition des pouvoirs beaucoup plus cohérente 
avec un système qui se veut démocratique. 

Le système genevois actuel est à la fois peu démocratique et inefficace. Peu 
démocratique parce que, en fait, les membres exécutifs actuels - qui n'y peuvent 
rien, c'est ainsi que le système fonctionne - ont des compétences qui relèvent 
clairement d'un parlement, de par la nature des décisions qu'elles impliquent et 
les conséquences pour la population. En plus, le système est inefficace, car 
contrairement à ce que pense l'exécutif, les conseillers municipaux, n'ayant pas 
de pouvoir législatif, se sentent obligés, à tort ou à raison, d'utiliser les méca
nismes qui sont à leur disposition, par exemple utiliser le budget pour des choix 
qui ne relèvent pas de technique budgétaire mais de choix simplement de règle
ment. Je pense ici aux prestations sociales: si ce Conseil municipal avait eu la 
possibilité de discuter du règlement sur les prestations sociales municipales, nous 
aurions évité quelques débats scabreux tournant uniquement autour des montants 
budgétaires alloués à ces prestations. 

Un autre exemple où le Conseil municipal devrait fixer des lignes générales 
et, ensuite, déléguer l'exécution au Conseil administratif, c'est la Gérance immo
bilière municipale. Je crois que même l'exécutif aurait tout à y gagner, car cela 
structurerait beaucoup plus les relations entre les deux organes et les rendrait 
beaucoup plus rationnelles, et cela éviterait le chaos qu'on peut parfois avoir 
autour de motions qui sont souvent le refuge par défaut des conseillers munici
paux privés de moyens d'intervention un peu plus rationnels. 
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Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement socialiste est accepté à la majorité (opposition des libéraux et des radi
caux et quelques abstentions). 

Mise aux voix, la résolution amendée par la commission et par le plénum est acceptée à la majorité 
(opposition des libéraux et des radicaux). 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire part aux 
autorités cantonales du souhait du Conseil municipal de voir aboutir une révision 
partielle de la loi sur l'administration des communes (B 6 1) 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: 

- 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. 

6. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour Tannée 
2000. 

Le président. La liste des jurés des tribunaux pour l'année 2000 a pu être 
consultée par ceux qui voulaient le faire, pendant cette séance et celle de 17 h. Je 
mets aux voix le projet d'arrêté. (Remarque.) Cette liste a été mise à disposition 
au début de la séance et ceux qui voulaient la lire ont pu le faire. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la circulaire du Département de justice et police et des transports; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - La liste de présentation des 1003 jurés de la 'Ville de Genève 
auprès des tribunaux pour l'année 2000 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double exem
plaire au Conseil d'Etat. 

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

7. Résolution de MM. Alain Marquet et Philip Grant: «Venue à 
Genève du président chinois Jiang Zemin» (R-577)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant que: 

- le président Jiang Zemin doit venir en visite officielle à Genève à la fin de ce 
mois; 

- cette visite se «justifie» par le fait que factuelle présidente de la Confédéra
tion est la genevoise Ruth Dreifuss; 

- le président et son épouse seront reçus à déjeuner à l'Ariana par le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif; 

- la venue du chef de l'Etat le plus peuplé du monde ne peut ni ne doit nous lais
ser indifférents; 

- le régime de ce pays est reconnu par de nombreuses instances comme un 
exemple du manque de respect des droits de l'homme; 

- les promesses de démocratisation notamment par le pluripartisme sont restées 
lettre morte; 

1 Urgence acceptée, 3363. 
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- les opposants chinois au régime de leur pays sont toujours condamnés et 
emprisonnés, 

le Conseil municipal: 

- tient à faire connaître sa totale désapprobation du régime chinois en matière 
de respect des droits démocratiques à l'occasion de la venue à Genève de 
M. Jiang Zemin; 

- condamne le non-respect des droits de l'homme en Chine; 

- prie le Conseil administratif de transmettre la présente résolution aux autori
tés cantonales et confédérales; 

- prie le Conseil administratif de faire connaître cette désapprobation aux plus 
hautes instances chinoises présentes à Genève à cette occasion. 

M. Alain Marquet (Ve). Le président chinois Jiang Zemin doit venir en visite 
officielle dans notre pays les 24, 25 et 26 mars prochain. Comme c'est la règle, le 
deuxième jour de cette visite est consacré à la visite plus spécifique du canton 
d'origine du président de la Confédération en exercice. Ce président étant actuel
lement une présidente en la personne de Mme Ruth Dreifuss, tout cet équipage 
viendra donc à Genève le 25 mars prochain. 

Comme c'est également la coutume, la Ville participera à cette réception sous 
la forme d'un repas qu'elle donnera à l'Ariana. Et c'est précisément sur cette par
ticipation de la Ville que nous souhaitons que le Conseil municipal s'exprime le 
plus fermement possible. En effet, il n'est pas possible que nous accueillions ce 
personnage, fût-il le dirigeant du pays le plus peuplé du monde, sans rappeler que 
la Chine vit actuellement dans une parodie de démocratie et que, malgré les affir
mations des dirigeants de ce pays qui disaient encore l'été dernier vouloir ouvrir 
le pays au pluripartisme, les opposants au régime y sont encore jugés et condam
nés dans des simulacres de procès. 

En effet, dernièrement encore, un cinquième membre du parti démocrate chi
nois (PDC) (rires) vient d'être arrêté et les autorités chinoises font tout pour 
empêcher la tenue du premier congrès national du PDC. Nous nous devons égale
ment de rappeler que des milliers de prisonniers croupissent dans les geôles chi
noises pour de simples délits d'opinion. 

Nous ne souhaitons donc pas que le Conseil administratif cautionne ces pra
tiques dans le ballet diplomatique habituel des ronds de jambes, des courbettes et 
des toasts convenus. Nous souhaitons au contraire que le Conseil administratif 
transmette clairement une nette désapprobation de notre Conseil en ce qui 
concerne la politique de répression actuellement encore menée dans ce pays. 
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Nous souhaitons également que le Conseil administratif transmette un mes
sage de solidarité envers tous ceux qui sont bafoués, humiliés et bannis dans ce 
pays qui méprise quotidiennement les droits de l'homme. Ce faisant, nous mon
trerons - et je le rappellerai pour l'anecdote - un courage bien plus grand que 
celui d'un Adolf Ogi déclarant, lors de son dernier voyage en Chine, à ceux qui 
lui demandaient d'intervenir dans le même sens, que «ce voyage était réservé aux 
relations commerciales et qu'il était inutile de froisser nos amis chinois». Pour 
nous, il importe de les froisser, car l'attitude du conseiller fédéral à cette occasion 
était honteuse et indigne, comme toutes celles qui s'appuient sur la prévalence du 
commerce sur l'homme. 

C'est donc la raison pour laquelle nous souhaitons que le Conseil administra
tif prenne toutes les dispositions nécessaires que nous suggérons dans notre réso
lution. 

M. Philip Grant (S). La Chine: gigantesque et populeux pays qui fait 
couler beaucoup de salive. La salive des représentants du monde économique, 
tout d'abord, qui bavent d'impatience de voir les portes d'un marché de plus 
de 1,2 milliard d'habitants, de consommateurs, s'ouvrir à eux et qui regret
tent Tian'an Men, non pas tant pour la jeunesse massacrée et la démocratie 
piétinée que pour ses conséquences économiques et l'impossibilité subsé
quente pour les entreprises occidentales de pénétrer décemment le marché chi
nois dans les années qui ont suivi ce drame. La salive, c'est aussi celle des défen
seurs des droits humains qui rappellent inlassablement le bilan de l'Empire du 
Milieu. 

En Chine, la liberté d'expression - Alain Marquet l'a souligné - est bafouée. 
Selon Amnesty International, la torture y est plus que courante à l'égard des pri
sonniers, entraînant fréquemment des décès. Les prisons: si on est loin de la 
période maoïste des laogai dans lesquels des millions de Chinois ont croupi et 
souvent péri, il n'en reste pas moins que le taux d'incarcération en Chine n'est 
aujourd'hui pas loin d'approcher celui des Etats-Unis. Des milliers d'opposants 
politiques ou de membres de minorités ethniques ou religieuses y croupissent 
souvent sans même avoir été jugés. Sans parler des détentions sans jugement de 
centaines de milliers de petits délinquants dans les 280 centres de «rééducation 
par le travail» que connaît le pays. La peine de mort, également, parlons-en. La 
Chine à elle seule est responsable de plus de 80% des exécutions recensées sur la 
planète, soit, au bas mot, entre 2000 et 3000 personnes mises à mort par année, 
parfois pour des crimes tout à fait non violents; la fraude à la TVA, par exemple, 
est passible de la peine de mort en Chine et souvent suite à des procès totalement 
inéquitables, sans voie de recours possible, avec exécution de la sentence à la sor
tie même du tribunal. 
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Et n'oublions pas le Tibet, dont on vient de commémorer les cinquante ans 
d'occupation chinoise et les quarante ans de la révolte populaire de 1959. Le 
Tibet, son occupation, ses dizaines de moines emprisonnés, le génocide culturel 
et humain qui s'y déroule, les campagnes de stérilisation forcée, et j 'en passe. 
Tout cela est connu, mais tout cela est nié. Les récentes arrestations des démo
crates chinois ont reçu un écho qui, à mon sens, est totalement exagéré par rap
port aux autres violations massives et graves des droits de l'homme qui sont per
pétrées en Chine aujourd'hui. 

Alors que le Conseil administratif va avoir l'infini honneur de rencontrer le 
premier représentant de ce régime, plusieurs attitudes sont possibles. Il y a 
d'abord l'attitude des cyniques. Parmi ceux-ci figurent celles et ceux des grands 
groupes internationaux, comme Avia Brown Boveri (ABB) qui est membre du 
consortium chargé de la construction du désastreux barrage des Trois-Gorges. 
Parmi ceux-ci, il y a aussi les politiciens et les politiciennes, comme Ta rappelé 
Alain Marquet, comme Adolf Ogi, qui estiment que les plus grandes concessions 
que l'on peut obtenir de ce régime, c'est un droit de passage pour un ballon à air 
chaud et la promotion d'une prestigieuse marque de montres. 

Il y a les réalistes, ensuite. Il s'agit de ceux qui croient honnêtement aux ver
tus du dialogue. J'ai moi-même participé à la venue à la faculté de droit, où je tra
vaille, de plusieurs professeurs de droit de l'Université de Pékin qui souhaitaient 
s'informer sur le système juridique suisse. Leur intérêt pour le fédéralisme et la 
démocratie n'était pas feint, leur intérêt pour les droits humains non plus. Ces ini
tiatives-là doivent être encouragées. Il y aura certainement, durant la venue du 
président Zemin, j 'en suis convaincu, des discussions à huis clos entre autorités 
fédérales et représentants chinois sur le thème des droits humains. On peut même 
être sûrs que certains détenus politiques retrouveront la liberté après les interven
tions de M™ Dreifuss et que d'autres obtiendront peut-être des diminutions de 
peine. Tout cela, c'est bien, mais c'est peu. 

Il y a, enfin, les prétendus idéalistes. Nous en sommes, bien évidemment, 
mais idéalistes ne veut pas dire naïfs. Nous sommes tout à fait conscients que le 
gouvernement chinois ne veut rien entendre sur le sujet des droits de l'homme, 
qu'il aurait même tendance à se cabrer lorsque l'on aborde ce thème, mais nous 
ne voulons pas vendre notre âme en faisant comme si de rien n'était. 

La Chine a signé, l'année passée, en 1998, le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, qui est la plus importante convention en matière de 
droits de l'homme des Nations Unies. Cette signature a affirmé, à cette occasion, 
que la question des droits humains en Chine n'était plus une simple question de 
politique intérieure, mais aussi un enjeu pour la diplomatie chinoise. Prenons 
donc Jiang Zemin au mot! Alors que va s'ouvrir ces prochains jours, quasiment 
au même moment où le président chinois sera à Genève, la Commission des 
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droits de l'homme des Nations Unies, et que la Chine échappera très probable
ment à toute condamnation sous le regard bienveillant des Etats-Unis, nous pou
vons, nous, ce soir, condamner ce bilan calamiteux et demander à notre coura
geux Conseil administratif de se faire le relais de notre indignation. 

Préconsultation 

M. André Hediger, maire. Je comprends les résolutionnaires qui, à la veille 
du voyage du président chinois en Suisse, à Berne, à Bâle et à Genève, nous 
demandent d'intervenir. J'aimerais leur dire que le Conseil administratif est déjà 
intervenu, il y a quelques mois, en rencontrant M™ Robinson, du Haut Commis
sariat des Nations Unies pour les réfugiés - dont le siège est maintenant au Palais 
Wilson - alors qu'elle rentrait d'un voyage en Chine. Mme Robinson nous a parlé 
de sa visite là-bas et des importantes questions qu'elle avait soulevées sur le res
pect des droits de l'homme, la liberté d'expression, les visites aux prisonniers et 
également tout ce qui concerne des opposants politiques ou religieux. 

J'aimerais rappeler que, lorsque M™ Ruth Dreifuss a été élue présidente de la 
Confédération et qu'elle est venue à Genève pour le Prix Griininger, à l'Ariana -
où nous avons récompensé une petite Népalaise sortant des réseaux de la prostitu
tion en Inde - elle a déclaré haut et ferme - et les journaux l'ont repris - que, 
durant son année de présidence, elle axerait son action sur les questions des droits 
de l'homme, notamment dans toutes les rencontres qu'elle aurait avec des diri
geants et présidents de pays. Connaissant M™ Dreifuss - comme vous, Monsieur 
Grant - j e suis persuadé que les discussions qu'elle aura avec le président chinois 
porteront précisément sur toutes ces questions des droits de l'homme. 

Je crois que, au niveau du Conseil administratif, nous sommes au clair. Nous-
mêmes, nous rencontrerons le président chinois à Genève, lors d'un repas avec 
les autorités cantonales, et je peux vous dire que nous ne manquerons pas de 
poser toutes ces questions. En 1994, quand je suis allé en Chine, j 'a i posé des 
questions, entre autres sur le Tibet. J'ai demandé à pouvoir me rendre au Tibet 
mais, à ce jour, je n'y suis pas encore allé. 

J'ai aussi posé des questions sur ce qui concerne les droits de l'homme. 
Comme vous le savez, nous sommes à quelques mois du dixième anniversaire de 
Tian'an Men et des dirigeants chinois en Suisse ont peur qu'il y ait d'importantes 
manifestations, notamment à l'égard de leur président. L'autre jour, avec 
M™ Brunschwig Graf, nous avons reçu l'ambassadeur, qui a insisté pour que des 
mesures importantes soient prises. Nous lui avons fait savoir que la police suisse 
et la police cantonale genevoise étaient à même de gérer ce genre de situation à 
aux hauts risques, liée à la venue d'un président. En effet, nous ne voulions pas 
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que la place des Nations soit fermée, même si l'ambassadeur chinois en Suisse 
souhaitait que son président ne voie pas de manifestants. Nous, nous ne pensons 
pas comme cela; nous pensons que sa venue devra être publique sans qu'il y ait de 
débordements. Nous-mêmes serons les premiers à dénoncer ce non-respect des 
droits de l'homme, que ce soit en Chine ou au Tibet. 

Mais je ne suis pas persuadé qu'il faille envoyer votre résolution aux autori
tés. Je pense qu'il faut laisser toute latitude au Conseil administratif et envoyer 
une lettre sereine à notre présidente de la Confédération lui demandant que, lors 
de la visite du président chinois, elle ne manque pas, suite à votre intervention de 
ce soir, de rappeler le manque de respect des droits de l'homme au Tibet. 

Voilà ce que je vous propose. Cela ne sert à rien de vouloir s'exciter, Mes
sieurs Marquet et Grant. Mesdames et Messieurs, vous savez que je ne suis pas du 
côté du monde économique, mais du côté de ceux qui défendent les droits de 
l'homme. J'ai eu l'occasion de le dire souvent et très fort et, avec ceux qui 
m'accompagneront lors de la rencontre avec le président, je peux vous assurer 
que, si j 'en ai l'occasion, je ne manquerai pas de lui parler de la violation des 
droits de l'homme et, comme je l'ai fait à Pékin, de lui rappeler l'inadmissible 
annexion du Tibet. Voilà quelle sera ma position. 

M. Bernard Lescaze (R). On a envie, en entendant tous ces beaux discours, 
et à juste titre, de dire: «Vive le Tibet!» Malgré tout, je crois qu'il ne faut pas 
confondre deux choses - et j ' a i défendu moi-même, au Grand Conseil, des réso
lutions en faveur du Tibet. J'ai quelque peine à croire que le Conseil administratif 
sera, dans cette affaire, aussi ferme qu'on vient de l'entendre ce soir, même 
lorsqu'on parle de lettre tranquille, car, à ma connaissance, les dernières interven
tions du Conseil administratif ont été de se déplacer à plusieurs pour accompa
gner l'Orchestre de la Suisse romande en Chine, il y a trois mois, mais on n'a pas 
beaucoup entendu parler de la violation des droits de l'homme en Chine, et, 
récemment, semble-t-il - parce que je ne suis pas totalement dans le secret - pour 
demander une participation de la Chine aux Fêtes de Genève. Heureusement, la 
Chine n'a pas voulu participer et grâce à l'organisateur des Fêtes de Genève nous 
avons droit à une visite du dalaï-lama et d'associations du Tibet. Je ne sais pas 
alors quelle est l'intervention que peut faire le Conseil administratif. 

Par ailleurs, je pense que nous devrions quand même rester modestes. 
Modestes dans le sens que les droits de l'homme sont probablement, en tout cas 
de notre point de vue occidental, une valeur universelle, mais que nous devons 
quand même accepter le point de vue chinois, selon lequel ce ne sont pas des 
valeurs universelles mais des valeurs purement occidentales, et avoir un peu de 
modestie quant à ce que nous pouvons faire et dire. 
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Je me souviens, voyez-vous, il y a plus de vingt ans, j'étais en Chine avec 
M. Delamuraz et nous avions été reçus par le ministre des affaires étrangères. Il y 
avait là un ambassadeur de Suisse qui tremblait dans ses culottes parce que nous 
avions décidé, moi en particulier, de poser des questions sur le Cambodge. J'ai 
posé ma question sur le Cambodge et le massacre des Cambodgiens, je n'ai pas 
eu de réponse et on a passé à autre chose. J'ai reposé, de façon fort peu diploma
tique, ma question et j 'ai eu la réponse suivante, traduite par l'interprète - c'était 
donc trots ans après les massacres de Phnom Penh: «On ne fait pas d'omelette 
sans casser des œufs.» Depuis ce jour, où j 'ai pris une bonne leçon de réalisme 
politique, je suis beaucoup plus réticent et je pense que le combat en faveur des 
droits de l'homme et en faveur du peuple tibétain, qui nous est cher, parce que 
c'est aussi un peuple montagnard et qu'on a quelques illusions peut-être sur la 
démocratie au Tibet, est un combat que nous devons mener individuellement. Il 
faut donc laisser les représentants du Conseil administratif banqueter au nom des 
intérêts réalistes de notre pays avec les autorités chinoises qui, malheureusement, 
se moquent comme de colin-tampon des résolutions du Conseil municipal de la 
Ville de Genève. 

Le combat en faveur des droits individuels dans toute la Chine, et pas seule
ment au Tibet, c'est nous qui pouvons le mener, de manière individuelle, sans for
cément imposer à nos autorités des résolutions. C'est pour cela que, pour ma part, 
quoique je comprenne parfaitement et que je sois de cœur avec les résolution-
naires, je m'abstiendrai sur leur résolution. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Comment pourrait-on être, ce 
soir, contre les droits humains? Je crois que personne dans cette assemblée ne 
peut s'opposer aux droits humains. Néanmoins, Mesdames et Messieurs, en tant 
que citoyen de Genève, en tant que membre d'un exécutif, la Ville de Genève, je 
suis assez fier de cette visite d'Etat du président Jiang Zemin, pour un certain 
nombre de raisons. 

D'abord, notre présidente de la Confédération a décidé, pour son année prési
dentielle, de faire en sorte que toutes les visites d'Etat, de quelque horizon 
qu'elles soient, passent par Genève, et je crois que c'est une excellente chose, 
parce que nous n'avons pas été habitués à cela depuis un certain nombre d'années 
avec les conseillers fédéraux précédents. Je pense que c'est extrêmement positif 
pour la ville de Genève, pour le canton, pour la région genevoise. Je suis donc fier 
de cette disposition prise par la présidente de la Confédération, M™' Ruth Drei-
fuss. De plus, vous savez que Genève joue un atout extraordinaire dans le concert 
des nations, de par sa localisation de ville internationale, de ville de paix. 

Mesdames et Messieurs, en faisant faire un détour par Genève au président 
chinois, nous pourrons lui montrer, lui prouver qu'il existe un pays, qu'il existe 
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une ville qui est une ville de paix et qui défend les droits de l'homme. De plus, 
j'ajouterai - et cela c'est peut-être en rapport avec la résolution N° 553 - que, 
dans cette affaire, comme l'a dit un préopinant, il s'agit plutôt d'une affaire d'Etat 
à Etat, de Confédération à Etat étranger et non pas de commune à Confédération 
ou de commune à Etat étranger. Je pense qu'on peut se doter de bonnes inten
tions, mais encore faut-il savoir garder sa place. En ce qui me concerne, je pense 
qu'il est utile de rappeler que nous sommes des défenseurs des droits de 
l'homme, mais qu'il n'est pas utile de s'ingérer dans des affaires typiquement du 
domaine confédéral et des affaires étrangères. 

Mesdames et Messieurs, nous recevons depuis longtemps des délégations 
chinoises, ici, en ville de Genève. Pas une fois, vous m'entendez, pas une fois 
lorsque nous recevons des maires, des adjoints de communes de villes chinoises, 
nous n'avons pas évoqué le problème des droits humains et de la liberté d'expres
sion. Chaque fois, nous en parlons, mais nous en parlons, comme Ta dit M. Hedi-
ger, avec une certaine douceur. Je crois que c'est la manière de procéder avec ces 
gens-là qui ne comprennent pas tout à fait notre caractère européen. 

Maintenant, j 'ai envie de vous dire une chose. La Chine, grand pays, plus 
d'un milliard d'habitants, est en train de passer d'un stade moyenâgeux au 
XXIe siècle. Ce passage est extrêmement rapide en ce qui concerne ce pays, et je 
crois qu'il faut laisser tout simplement un peu de temps au temps et faire en sorte 
que les structures démocratiques de ce pays se mettent en place. Je rappellerai que 
l'évolution, dans notre vieille Europe a pris des années, voire des siècles. Que 
dire de nos concitoyens de 1602, dont nous sommes si fiers? Se comportaient-ils 
en responsables des droits humains? 1602 n'est pas si loin, cela fait un peu plus 
de 450 ans. Eh bien, la Chine passe d'un stade moyenâgeux au XXIe siècle, alors 
laissons-lui le temps, ne soyons pas complice, signalons-lui que nous ne sommes 
pas son complice, mais que nous devons lui laisser un peu de temps. 

La Ville de Genève a signé une charte de coopération avec la Ville de Pékin 
et, bien sûr, lorsque nous sommes en relation avec les gens de Pékin ou d'autres 
villes, nous leur parlons toujours de ces problèmes-là. Il ne faut pas mélanger les 
genres. Je crois que cette visite d'Etat a une importance primordiale pour la 
Suisse, pour l'Europe, pour Genève, alors je voudrais simplement qu'on ne 
mélange pas les genres, Monsieur Grant. Vous avez parlé de ballon à air chaud, de 
barrage; c'est vrai que le barrage des Trois-Gorges n'est pas forcément une réus
site en termes d'écologie, il représente néanmoins un besoin énergétique, semble-
t-il, dans ce pays. Je le déplore comme vous, mais, enfin, le progrès passe par des 
aménagements comme cela et c'est peut-être un peu désagréable. Ne mélangeons 
pas tout. ' 

Je voudrais dire surtout que le Conseil administratif ne fait pas de cynisme 
dans cette affaire. C'est dommage que M. Lescaze, qui risque d'être bientôt 
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parmi nous au Conseil administratif... (Exclamations.) Je dis bien: «qui risque». 
C'est dommage, disais-je, que M. Lescaze se permette d'ironiser sur le Conseil 
administratif qui ira «banqueter», comme il a dit, avec le président Jiang Zemin. 
Non, Monsieur Lescaze, venant de votre part, c'est vraiment malheureux, c'est 
indigne de votre personnalité que je connais comme beaucoup plus riche et plus 
intelligente que cela. Lorsque la Ville de Genève accompagne l'OSR... Monsieur 
Lescaze, vous aurez peut-être l'occasion de le faire et je sais que les deux candi
dats, là, tout proche l'un de l'autre, M. Tornare et M. Lescaze, ne rêvent que de 
partir avec l'OSR faire des voyages; ils me l'ont déjà dit. (Brouhaha.) Ils seront 
très fiers d'aller, eux, non pas «banqueter», mais dîner avec nos homologues chi
nois, vous verrez, je vous mets mon ticket que cela se passera comme cela! 

Simplement, je demande à ce parlement, à tous mes amis ici et à nos amis chi
nois un peu de respect vis-à-vis d'une grande nation qui a ses qualités et ses 
défauts. Donc, s'il vous plaît, un peu de respect vis-à-vis de ces gens-là. 

M. Robert Pattaroni (DC). La discussion est importante, mais nous n'avons 
pas le temps de développer une discussion sereine, je serai donc extrêmement 
bref. Je voudrais simplement remarquer que, d'habitude, dans ce type d'interven
tion, il est d'usage de relever quand même toute l'amitié, ou, en tout cas, les liens 
qu'on espère toujours pouvoir développer avec le peuple d'un pays où les droits 
de l'homme ne sont pas respectés. 

Je regrette beaucoup que, dans cette résolution, qui a été rédigée extrêmement 
rapidement, encore que les auteurs devraient être capables de bien rédiger en peu 
de temps, nous n'ayons pas fait attention à cet aspect-là. J'aimerais beaucoup que 
les auteurs reprennent leur texte et évoquent quand même le respect que nous 
devons avoir envers le peuple chinois, même si on peut désapprouver la politique 
des autorités. Ce serait donc une bonne chose qu'on reporte le vote à demain sur 
la base d'un texte meilleur. 

M. Jan Marejko (L). Je ne résiste pas au plaisir de reprendre les mots de 
M. Lescaze qui semble avoir été impressionné par la formule: «On ne fait pas 
d'omelette sans casser des œufs.» C'est une formule que j'ai souvent entendu 
prononcer à propos de l'Union soviétique. Un fameux dissident l'a reprise un jour 
et a dit: «Bon, d'accord, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais elle 
est où, l'omelette?» Et je vous signale que, étant donné l'état de la Russie 
aujourd'hui, c'est particulièrement tragique, puisque ce pays a été miné dans ses 
fondements. C'est un peu la même situation en Chine, bien qu'on puisse espérer 
qu'elle soit moins grave, dans la mesure où le communisme y règne depuis moins 
longtemps. 
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Cela dit, j'aimerais féliciter M. Marquet et M. Grant. C'est la première fois 
que je suis de tout cœur avec une résolution de ce type, à la réserve près - et j 'a i 
évoqué ces problèmes tout à l'heure - que je crois qu'il faudrait quand même que 
nous nous occupions, au premier chef, des questions concernant la commune. Je 
ne crois pas que nous soyons faits pour la politique étrangère. En plus de cela, on 
pourra rajouter toutes sortes de considérations sur le fait qu'une démocratie est 
très souvent maladroite en matière de politique étrangère, mais, finalement, pour
quoi pas? 

C'est d'ailleurs pourquoi le Conseil administratif n'est pas obligé de prendre 
le parti de cette résolution, il peut très bien dire discrètement aux dirigeants chi
nois qu'il y a là un papier, qu'il doit le leur remettre et que, selon ce papier, ils ont 
une attitude intolérable concernant les droits de l'homme. En ce qui me concerne, 
je voterai cette résolution. 

M. Pascal Holenweg (S). Trois remarques très brèves. Premièrement, à 
M. Lescaze, qui nous a «renvoyé» le Tibet, entre autres arguments, pour justifier 
son refus de voter cette résolution. Je rappelle que cette résolution ne souffle pas 
un mot du Tibet; cela avait fait l'objet d'un autre débat, d'une autre résolution. 
Ici, il s'agit des droits démocratiques et des droits de l'homme en général, le cas 
du Tibet étant compris dans cette généralité. 

Deuxièmement, s'agissant de savoir si les droits de l'homme sont des valeurs 
universelles ou des valeurs historiquement et géographiquement relatives: nous 
les posons en effet comme des valeurs universelles. Les Chinois, entre autres, les 
Malais, les Birmans nous répondent que ce ne sont pas des valeurs universelles, 
mais un discours idéologique occidental. C'est vrai que l'excision fait partie des 
traditions africaines, et que la torture fait partie d'un certain nombre de traditions 
asiatiques, mais nous ne renonçons pas pour autant à condamner l'excision ou à 
condamner la torture sous prétexte que les droits de l'homme, que nous revendi
quons, sont d'origine occidentale. Les droits de l'homme dont nous nous récla
mons valent pour les Chinois, comme ils valent pour les Européens, sinon autant 
dire clairement que nous ne défendons que les droits de l'homme occidental; que 
les droits de l'homme oriental, de l'homme austral, de l'homme africain nous 
sont parfaitement indifférents et que les pouvoirs qui régnent en Afrique, en 
Amérique latine et en Asie peuvent faire ce qu'ils veulent, les populations de ces 
pays étant par définition soustraites au respect des droits de l'homme. 

Puis, troisièmement et finalement, nous ne demandons à l'égard de la Chine 
que ce que nous avons déjà demandé à l'égard de la Serbie ou à l'égard de l'Algé
rie. Il est vrai qu'il y a une légère différence entre un pays de 1,2 milliard de 
consommateurs et un pays de 30 millions d'habitants, mais il ne faudrait pas que 
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la taille du pays nous suggère des prudences un peu trop excessives dans 
l'affirmation de nos propres principes. Ce qui est demandé à la Ville de Genève 
par cette résolution n'est rien d'autre que de réaffirmer les principes qui sont les 
siens; que les Chinois en fassent ce qu'ils veulent, mais nous avons, nous, une 
exigence à l'égard des principes que nous posons comme étant nos propres prin
cipes, c'est de les réaffirmer quand nous le pouvons. 

Il se trouve que le président chinois vient à Genève, il se trouve que la Ville de 
Genève est parmi les institutions qui le reçoivent, il se trouve qu'il est normal, 
légitime et cohérent de la part de la Ville de Genève de réaffirmer à cette occa
sion, comme à toutes autres occasions, les principes sur lesquels elle prétend se 
fonder. Ou, alors, encore une fois, qu'on nous dise clairement que nous ne pou
vons réaffirmer l'importance des droits de l'homme qu'à l'égard de chefs d'Etat 
pauvres, qu'à l'égard de chefs de petits Etats ou qu'à l'égard de chefs d'Etat à 
l'égard desquels nous n'avons strictement aucune ambition commerciale, aucune 
ambition touristique et aucun type de rapport de force qui nous soit défavorable. 

M. David Brolliet (L). Cette résolution est extrêmement importante et je suis 
d'accord avec Jan Marejko. Simplement, lors du vote, je m'abstiendrai, parce que 
je m'étonne un peu que M. Grant qui, me semble-t-il, appartient au Parti socia
liste, n'ait pas de relations ou de connexions avec Berne, ou avec les services de 
M™ Dreifuss qui, il me semble, est aussi membre du Parti socialiste. Vous savez 
que M"* Dreifuss attache une grande importance aux droits humains et à la liberté 
d'expression chère à notre démocratie suisse. Je m'étonne donc que les socia
listes de ce parlement municipal ne fassent pas confiance à Mmc Dreifuss pour 
faire part de l'opinion de la Suisse au président chinois. 

Je trouve que cette résolution, qui est très intéressante, n'a pas lieu d'être. Il y 
a des représentants fédéraux, il y a des socialistes à tous les niveaux et au niveau 
du parlement fédéral, eh bien, qu'ils fassent leur travail. Cette résolution est inté
ressante, mais arrêtez de vous substituer toujours à des pouvoirs fédéraux. Moi, je 
fais confiance à Mmi" Dreifuss et je m'abstiendrai donc de voter cette résolution. 

M. Manuel Tornare (S). S'il était possible de repasser - mais je sais que ce 
n'est pas possible - puisque j 'ai le privilège d'être là depuis 1979, les enregistre
ments de M. Roger Dafflon - paix à ses cendres - qui, lorsqu'il était maire de 
Genève, faisait l'apologie, c'était l'air du temps, des pays staliniens, c'est-à-dire 
de la Chine et de l'Union soviétique, vous constateriez que les gens sur les bancs 
d'en face, le Parti libéral, le Parti radical, les démocrates-chrétiens hurlaient en 
disant: «Nous sommes pour les droits de l'homme; ce qui se passe là-bas est une 
honte.» Je me souviens aussi d'une séance durant laquelle M. Dafflon avait parlé 
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pendant trois quarts d'heure de l'URSS, nous étions à bout de nerfs et, à part le 
Parti du travail, tous les conseillers municipaux avaient quitté cette salle pour 
désapprouver les dires de M. Dafflon. Je crois que M. Pilly s'en souvient. 

Et, maintenant, on voit la droite défendre un pays stalinien, c'est surréaliste! 
Monsieur Muller, c'est surréaliste! Pourquoi? Parce que, depuis, vous faites du 
commerce avec ces pays. Combien y a-t-il d'hommes de droite qui vont à Shan
ghai, qui vont dans les «territoires spéciaux» de la Chine pour faire du com
merce? Il y avait même une ancienne conseillère municipale libérale qui vendait 
ses montres là-bas, en Chine! Donc, l'homme n'est plus au centre des réflexions, 
mais le fric! 

Monsieur Muller, quand vous attaquez mon collègue Lescaze et moi-même, 
je réponds que moi comme M. Lescaze nous n'avons pas besoin d'aller en Chine 
pour entendre l'OSR, contrairement à certains conseillers administratifs qui ne 
vont jamais au Victoria Hall! (Rires et applaudissements.) 

Mise aux voix, la résolution est acceptée à la majorité (quelques oppositions libérales plus une 
opposition de l'Alliance de gauche et quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal: 

- tient à faire connaître sa totale désapprobation du régime chinois en matière 
de respect des droits démocratiques à l'occasion de la venue à Genève de 
M. JiangZemin; 

- condamne le non-respect des droits de l'homme en Chine; 

- prie le Conseil administratif de transmettre la présente résolution aux autori
tés cantonales et confédérales; 

- prie le Conseil administratif de faire connaître cette désapprobation aux plus 
hautes instances chinoises présentes à Genève à cette occasion. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous terminons ici nos débats pour aujourd'hui. Demain, nous 
commencerons par les rapports de commission, qu'il faut terminer, et, ensuite, 
nous passerons à la deuxième résolution dont nous avons accepté l'urgence tout à 
l'heure. Bonne rentrée chez vous. 

Séance levée à 23 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-sixième séance - Mercredi 17 mars 1999, 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. Michel Rosseîti, 
conseiller administratif, Mme Anne-Marie Bisetti, MM. Pierre de Freudenreich, 
Albert Knechtli, Jean-Pierre Oberholzer, Bernard Paillard, Mme> Nicole Rachat et 
Renée Vernet-Baud. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, vice-président, M. Alain Vaissade et 
Mme Jacqueline Burnand, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mars 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 16 mars et mercredi 17 mars 1999, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'ai le plaisir et l'honneur de 
vous présenter succinctement les résultats des comptes 1998. Il se trouve que, 
aujourd'hui, à midi, j 'ai présenté ces résultats avec détails et commentaires à la 
commission des finances, puis, à 14 h 15, à la presse audiovisuelle et écrite lors 
d'une conférence de presse et enfin, à 15 h 30, au comité de l'Association des 
cadres de l'administration municipale et à la commission du personnel de la Ville 
de Genève. 

Mesdames et Messieurs, j 'ai le plaisir de vous dire que le déficit budgété 
pour 1998 a été ramené de 51,2 millions à 14,6 millions. Les comptes se pré
sentent de la manière suivante: 724,5 millions aux revenus, 60,3 millions 
d'amortissements. Le total des charges est de 739,1 millions. La différence entre 
les revenus et les charges courantes plus amortissements s'élève à 14,6 mil
lions. Il s'agit donc d'une amélioration de 36,6 millions par rapport au budget, 
ce dernier chiffre constituant l'écart en amélioration du déficit de fonctionne
ment. 

Par rapport aux comptes 1997, il y a également une amélioration, puisque le 
déficit des comptes en 1997 était de 27,5 millions et - encore une fois - pour 
1998, il s'élève à 14,6 millions. Je m'arrête là avec ces chiffres. La plaquette 
contenant les comptes vous est envoyée aujourd'hui et vous la recevrez demain. 
Il vous sera donc tout à fait loisible, dès demain matin, de consulter les chiffres, et 
je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, s'il en est. Toutefois, 
vous recevrez, dans les délais impartis, bien sûr, le livre des comptes contenant 
les explications. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il a été question hier 
de la couverture des voies CFF, ainsi que du problème qui pouvait se poser dans 
le domaine assez particulier des champs électromagnétiques. Au nom du Conseil 
administratif, j 'ai une déclaration d'importance à vous faire ce soir. Bien que les 
champs électromagnétiques soient connus depuis le XVIIe siècle, leur influence 
réelle sur la santé des individus, notamment celle des enfants exposés plus de huit 
heures par jour, selon les normes internationales, est encore actuellement incon
nue. Cependant, la Ville de Genève, attentive à ce problème de longue date pour 
toutes ses réalisations impliquant des champs électromagnétiques, l'a été d'autant 
plus en ce qui concerne les constructions sur la couverture des voies CFF à Saint-
Jean. En effet, dès 1989, les CFF, la Confédération, le Département des travaux 
publics, les Services industriels de Genève, etc., ont été consultés et des disposi
tions techniques particulières ont été prises. 
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Lors des mesures effectuées en 1991 et 1993, il a été confirmé que la valeur 
du champ électromagnétique est d'environ 50 à 100 fois inférieur à la limite 
recommandée par l'Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage 
(OFEFP). Le cahier des charges établi en 1994 est précis sur ce point et recom
mande notamment une vérification préalable des seuils d'immunité lors de l'ins
tallation d'équipements informatiques. Il est à relever également, Mesdames et 
Messieurs, que toutes les autorisations de construire ont été délivrées sans aucune 
réserve, au vu de ce que je viens de vous dire. 

Toutefois, à la fin du mois d'août 1998, les premiers utilisateurs de la coopé
rative Le Renouveau de Saint-Jean constatent que certains types d'écrans d'ordi
nateurs sont sensibles aux ondes électromagnétiques. En novembre 1998, l'ingé
nieur mandaté pour l'étude et la réalisation de la crèche prévue sur la couverture 
des voies CFF avoue méconnaître l'influence possible des phénomènes électro
magnétiques, et, je cite, «sur de jeunes enfants soumis à ces champs pendant un 
certains nombre d'heures». Un bureau d'ingénieurs conseils en électricité est 
alors mandaté par la Ville de Genève. Rendu en février 1999, le rapport de ces 
ingénieurs confirme que le champ électrique sur la couverture est très faible et ne 
cause aucun problème de sécurité. II précise que, sur la base des résultats de 
recherche qui nous sont connus et avec l'appui des recommandations de 
rOFEFP, le séjour des personnes adultes dans le champ magnétique existant est 
acceptable. Il indique, par contre, en ce qui concerne le séjour prolongé d'enfants, 
et à titre préventif: «Nous recommandons de ne pas placer un jardin d'enfants 
immédiatement au-dessus des voies ferrées.» 

La Ville de Genève soumet alors ces conclusions, ainsi que l'expertise de 
1993 au professeur Michel Yanoch, du laboratoire de réseau d'énergie électrique 
de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne qui, le 10 mars 1999, confirme 
ceci: «Au vu de toutes les incertitudes encore existantes, et comme il s'agit 
d'enfants en bas âge, nous nous rallions à la recommandation de l'Office fédéral 
de l'environnement, des forêts et du paysage et, malgré le risque probablement 
quasi inexistant, nous sommes d'avis qu'il n'est pas possible de le négliger et 
d'installer une crèche à proximité des voies CFF.» Bien que les mesures soient 
inférieures, et très largement, aux directives en vigueur tant nationales qu'inter
nationales et qu'aucune étude scientifique ne confirme le moindre risque pour les 
nourrissons et les enfants en bas âge, et a fortiori pour les adultes, le Conseil 
administratif a décidé ce jour de surseoir à la construction de la crèche sur la cou
verture des voies CFF à Saint-Jean, dans l'attente d'études scientifiques plus 
complètes. L'Organisation mondiale de la santé, certains le savent bien ici, 
annonce la fin des études sur ce sujet pour 1 ' an 2005. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les conclusions des réflexions que le Conseil 
administratif a menées. Je reste bien sûr à votre disposition pour des questions 
complémentaires s'il en existait. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous annonce d'ores et déjà que, vers 18 h 40, je donnerai la 
parole au Conseil administratif pour répondre à des questions, puisqu'il semble 
qu'il y a beaucoup de questions restées sans réponse et que le Conseil administra
tif a préparé des réponses, de façon que cela ne se passe pas à 23 h, en l'absence 
d'auditeurs. Toutefois, ces réponses seront celles qui concernent les conseillers 
administratifs présents; les autres réponses seront données à 22 h 45. 

Nous continuons notre ordre du jour. Je vous suggère de prendre d'abord les 
rapports de commission et, ensuite, nous nous pencherons sur la résolution 
urgente, puis sur les propositions des conseillers municipaux. 

3. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Lyon, Bernard Paillard, 
François Sottas et Guy Valance, renvoyé en commission le 
27 janvier 1998, intitulé: «Modification de l'article 30 du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève» (N° 323 A)1. 

Rapporteur: M. Philip Grant. 

Rappel du projet d'arrêté 

L'alinéa l ancien est supprimé et remplacé par l'alinéa l suivant: 

«Toute personne ayant un intérêt privé et direct concernant un objet soumis à 
délibération au Conseil municipal est tenue d'en informer le Conseil.» 

Note introductive 

En violation flagrante des directives de l'Académie française, les termes 
«conseillère municipale», «commissaire», «fonctionnaire», «députée» et «élue», 
lorsqu'ils sont utilisés de manière générale, s'appliquent, dans ce rapport, pour 
décrire les représentants des deux sexes. 

' «Mémorial 155e année»: Développé, 3903 
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Travail de la commission 

Sous la présidence de M™ Marie-France Spielmann puis de M. Daniel Pilly, la 
commission du règlement a traité le projet d'arrêté dans ses séances du 3 avril, du 
15 mai, du 26juin, du 16 octobre et du 11 décembre 1998. 

La commission remercie Mme Yvette Clivaz-Beetschen et M"* Ursi Frey pour 
la tenue des notes de séances. 

Qu'est-ce qu'un «intérêt direct et privé»? Entre la volonté d'éviter toute cen
sure et le souhait de faire appel à la responsabilité individuelle et à l'intégrité 
morale de chaque élue, la commission du règlement a dû se pencher sur une ques
tion trop peu débattue en démocratie: à partir de quand la défense d'intérêts géné
raux, bien que partisans, se confond-elle avec la recherche d'avantages person
nels? La modification de l'article 30 aurait pu sembler n'être qu'un sujet mineur 
ne nécessitant pas de débats approfondis. Il a cependant fallu que la commission 
du règlement s'y prenne à cinq reprises, certes souvent en fin de séance, pour par
venir à une solution largement acceptée. Le flou de la formulation actuelle de 
l'article 30 y fut pour beaucoup. 

1. Audition des proposants, séance du 15 mai 1998 

La commission a écouté M. Jean-Pierre Lyon rappeler que le projet d'arrêté 
N° 323 a été déposé au Conseil municipal suite à un incident bien précis. L'un de 
nos collègues, employé par la Ville de Genève, avait tenté de donner son avis sur 
une affaire qu'il connaissait, de par sa situation personnelle, plutôt bien. Sous les 
protestations d'une partie des élues du Conseil municipal, invoquant à tue-tête 
l'article 30, ce conseiller municipal n'avait pu s'exprimer. 

Pour les proposants, la rédaction de l'article 30 dans sa version actuelle n'est 
pas satisfaisante. La discussion tourne autour de la question de savoir ce qu'est un 
intérêt privé et direct, et notamment de savoir si les fonctionnaires remplissent 
cette définition lorsqu'elles s'expriment sur un sujet qui peut relever de leurs acti
vités professionnelles. 

Sans arriver à se mettre d'accord sur une définition satisfaisante, la commis
sion décide de continuer à se réunir, afin de laisser certaines commissaires dépo
ser des propositions nouvelles et de se renseigner sur la façon dont ce genre de 
conflit est géré dans d'autres villes. 

2. Séance du 26 juin 1998 

La discussion est quelque peu confuse. Les commissaires peinent à trouver un 
critère qui permette, sans coup férir, de déterminer quand une conseillère munici-
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pale défend un intérêt privé et direct. Un commissaire suggère d'amender le pro
jet d'arrêté en précisant que seul un intérêt financier privé et direct devait entraî
ner l'obligation de s'abstenir, sauf pour le vote sur les arrêtés finaux du budget, 
où il serait inacceptable d'obliger une fonctionnaire à s'abstenir simplement 
parce que son salaire est compris dans le vote du budget. 

Certaines commissaires souhaiteraient laisser l'initiative de déclarer un éven
tuel conflit d'intérêt à chaque conseillère municipale, censée être assez grande et 
honnête pour ne pas défendre ses propres avantages et privilèges. D'autres désire
raient permettre la discussion, mais maintenir l'interdiction de prendre part au 
vote. Un troisième groupe, s'en prenant au droit d'éligibilité des fonctionnaires, 
affirme que c'est cette situation qui crée le plus de conflits potentiels. Enfin, 
d'autres estiment qu'une simple précision des termes «privé et direct» suffirait 
pour empêcher qu'on ne censure indûment une conseillère municipale. 

Devant la difficulté à définir ce fameux intérêt qui devrait entraîner l'obliga
tion de s'abstenir, la commission décide de procéder à des auditions, notamment 
celle du Conseil d'Etat. D'autant plus que la LAC, à son article 23, impose ce 
devoir d'abstention en des termes identiques à ceux de l'article 30 du règlement, 
et qu'il semble donc que la marge de manœuvre des communes est restreinte en la 
matière. 

3. Audition de M. Kronstein, directeur de la Division de l'intérieur, séance 
du 16 octobre 1998 

M. Kronstein ne comprend pas la raison pour laquelle une modification de 
l'article 30 s'impose, puisque c'est la loi cantonale qui le requiert. Il précise qu'à 
son avis, le vote du budget ne peut en tout cas pas entraîner une obligation de 
s'abstenir pour cause de conflit d'intérêts, en ajoutant que cela n'est notamment 
pas le cas pour les députées au Grand Conseil. M. Kronstein indique que l'intérêt 
privé et direct recoupe selon toute vraisemblance un avantage financier, mais il 
pense tout de même qu'une fonctionnaire devrait s'abstenir dans les cas où son 
propre service est concerné. 

La commission, n'étant pas plus avancée qu'avant, décide de continuer ses 
travaux. 

4. Séance du 11 décembre 1998 

Le 29 novembre 1998, le souverain acceptait très clairement une modification 
de la Constitution cantonale rendant l'élection des fonctionnaires au Grand 
Conseil possible. Au sein de la commission du règlement, la volonté populaire a 
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fait tourner le vent. Certaines commissaires, auparavant réticentes à ridée 
d'assouplir le devoir d'abstention tel que le projet d'arrêté le prévoit, prennent 
note de la volonté du peuple de laisser les fonctionnaires siéger à part entière, 
comme toutes les autres élues, et ne s'opposent plus à l'adoption du projet 
d'arrêté. 

Une proposition d'amendement visant à préciser les termes «privé et direct» 
est discutée mais retirée devant la volonté de la commission de passer au vote sur 
le texte initial. 

Vote 

La nouvelle rédaction de l'article 30 du règlement est adoptée par 10 oui (2 R, 
2 L, 2 S, 3 AdG, 1 DC) et 4 abstentions ( 1 L, 1 S, 2 Ve). 

PROJET D'ARRÊTÉ COMPLÉTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement, 

arrête: 

Le règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève est modifié comme 
suit: 

Art. 30 (modifié) 

1. Toute personne ayant un intérêt privé et direct concernant un objet soumis à 
délibération au Conseil municipal est tenue d'en informer le Conseil. 

2. Inchangé 

M. Philip Grant, rapporteur (S). «Article 30!» Cette invective, on l'entend 
assez souvent fuser dans cette enceinte. En général, où qu'on se situe, elle vient 
toujours d'en face. Alors, utilisé de la sorte, l'article 30 du règlement du Conseil 
municipal de la Ville de Genève (RCM) peut devenir un instrument néfaste pour 
le débat démocratique, dès lors qu'il a comme but de faire taire l'adversaire poli
tique. C'est donc tout à l'honneur des proposants, issus de l'Alliance de gauche, 
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je crois, tant du canal historique que du canal traditionnel, de nous avoir soumis 
un texte qui simplifie la situation juridique de cet article 30. On s'en remet donc à 
la bonne foi de chacun. 

Il y a aussi l'article 23 de la LAC, qui nous rappelle, en des termes quasiment 
analogues, que nous devons en principe nous abstenir quand il y a un sujet sur 
lequel nous sommes touchés de manière privée et directe. C'est pourquoi la com
mission du règlement a plutôt essayé, dans un premier temps, de préciser ce que 
pouvaient être ces notions d'intérêts privés et directs. Le travail fut assez difficile, 
assez laborieux, jusqu'au fameux 29 novembre 1998, où le souverain acceptait 
que les fonctionnaires puissent siéger au Grand Conseil. 

«Quel lien avec l'article 30?» me direz-vous. Le peuple veut des fonc
tionnaires au Grand Conseil, donc il ne veut plus qu'on les bâillonne, donc 
l'article 30 doit être aboli. C'est un peu le raisonnement spécieux qu'on nous a 
tenu en commission, mais toujours est-il que le vent a tourné au sein de cette 
commission et que nous nous sommes rabattus sur la proposition initiale des 
proposants de simplifier complètement l'article 30. Si j 'ai mentionné les fonc
tionnaires, c'est qu'il y a eu, à mon sens, quelques dérapages au sein de cette 
commission. On a voulu utiliser l'article 30 uniquement comme un outil antifonc
tionnaire, or ce n'est pas le cas, l'article 30 s'appliquant à chacun d'entre nous, 
quelle que soit sa fonction ou sa profession. Juste à titre préventif, j'espère que, ce 
soir, on ne va pas refaire un certain nombre de dérapages, comme cela a déjà eu 
lieu, à mon sens, en commission et qu'on va laisser les cabales antifonctionnaires 
de côté. 

Premier débat 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre intervenant rapporteur a fait d'une pierre 
deux coups avec son rapport, puisque, dans un premier temps, sans avoir l'air d'y 
toucher, il a essayé de remettre en question les fondements des règles tradition
nelles de la grammaire. C'est intéressant, et, par conséquent, dans notre groupe, 
nous avons commencé par nous demander, avant de traiter le fond de la question, 
si dorénavant on devait s'adresser à vous, Monsieur le président, en disant: 
«Madame la présidente de sexe masculin», ou «Monsieur le président de sexe 
masculin». Nous aimerions que le bureau puisse trancher, car on peut choisir. 
C'est ce que nous propose M. Grant et, nous, qui sommes toujours prêts à nous 
remettre en question, comme nous le disions hier à propos des communes, nous 
sommes d'accord que le bureau se penche sur cette question, Madame la prési
dente de sexe masculin. 

Cela dit, il y a aussi le fond du sujet dans ce rapport. Hier soir, Monsieur le 
président, nous avons été choqués à propos des limites de la compatibilité ou de 
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l'incompatibilité concernant la Fondetec, car il y a, incontestablement, dans le 
cadre de celle-ci, des problèmes de compatibilité et, encore plus grave, de respon
sabilité. Par conséquent, à partir du moment où on peut siéger dans plusieurs 
organes, à savoir, dans le cas de la Fondetec, dans l'organe qui l'a créée, auquel 
cette dernière doit rapporter, c'est-à-dire notre Conseil municipal, et, en même 
temps, dans la fondation, au nom du Conseil municipal, mais où l'on peut même 
en être le dirigeant, où on peut même en être l'employé. En l'occurrence, on peut 
se trouver dans la situation où une question de responsabilité est posée et, ayant 
les différentes casquettes à plusieurs visières, prendre position au Conseil munici
pal par rapport à l'intérêt qui est celui de la Fondetec. Il nous a paru que, quel que 
soit l'énoncé de l'article 30, ce cas montre clairement quelle est la limite qu'il eût 
fallu ne pas franchir. 

En ce qui concerne notre groupe, nous sommes prêts à suivre la conclusion de 
la commission, mais il faut faire en sorte qu'avec une phraséologie ou une autre, 
une grammaire ou une autre, on évite que l'on puisse être de plusieurs côtés à la 
fois et que l'on puisse voter au Conseil municipal ce qui correspond peut-être à 
l'intérêt de l'autre entité, car cela est inacceptable. 

Si le cas de la Fondetec traité hier soir n'était pas réglé avec le nouveau texte, 
Monsieur le président - et j'espère que le président de la commission du règle
ment, que vous connaissez, de même que l'éminent juriste rapporteur que nous 
avons entendu ne puissent pas répondre - alors, nous proposerions de renvoyer 
cet objet à la commission du règlement pour qu'on fasse œuvre efficace. 

M. Georges Breguet (Ve). J'aimerais en quelques mots vous expliquer pour
quoi les deux représentants des Verts se sont abstenus lors du vote de cet objet. A 
vrai dire, le travail final de la commission n'était pas d'une grande clarté. Il est 
clair que, tant que la loi sur l'administration des communes précise nommément 
des cas d'incompatibilité, il est extrêmement difficile de les éluder dans le RCM. 
Je pense donc qu'il y a également une demande à faire au Grand Conseil pour 
qu'il s'occupe aussi de ce problème au niveau d'une révision de cet article de la 
loi. 

En ce qui concerne les limites de cette incompatibilité, on a quand même 
appris un nombre de choses intéressantes lors de l'audition de M. Kronstein, 
c'est-à-dire qu'il n'était pas imaginable qu'on prive du droit de vote, et particuliè
rement du droit de vote du budget, nos collègues qui sont fonctionnaires munici
paux. Les seuls cas où, peut-être, on pouvait imaginer un conflit d'intérêts étant 
quand le vote portait sur un poste très précis dont le conseiller municipal occupait 
la charge. Mais, dès qu'il s'agit d'un vote général, global, il est inimaginable 
qu'on puisse réduire le droit d'expression et de vote des conseillers municipaux 
élus. 
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Je terminerai en disant que mon groupe va laisser la liberté de vote à ses 
membres sur ce sujet. Personnellement, je pense qu'on devrait renvoyer le projet 
d'arrêté en commission. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). En tant que proposants, mes trois collègues et 
moi-même, nous avons eu un débat en commission et nous avons examiné cet 
objet en détail; notre rapporteur l'a bien précisé. Cette affaire date du 27 janvier 
1998, et la commission du règlement, présidée par notre président Daniel Pilly, a 
étudié cela très en détail. Il y a eu toute une série de modifications et de contre-
propositions. Cependant, à terme, il est apparu que le texte d'origine du projet 
d'arrêté constituait la meilleure solution et qu'il devait être présenté au Conseil 
municipal, car il pourrait fournir une base correcte à nos collègues qui occupent 
une fonction à la Ville de Genève et qui, par la démocratie, peuvent venir s'expri
mer au Conseil municipal. 

Je comprends très bien M. Pattaroni, puisque j 'ai suivi les travaux à la com
mission. M. Pattaroni n'est pas venu en commission avec la proposition de renvoi 
qu'il a émise ce soir; au contraire, il était assez enthousiaste pour qu'on discute du 
rapport en séance plénière et qu'on approuve l'arrêté, quitte à apporter certaines 
modifications plus tard en fonction de la situation. Monsieur le président, j 'ai 
compris l'intervention de M. Pattaroni, mais elle n'a pas été faite en commission. 
En tout cas, ceux qui savent lire se rendront compte que si, lors du vote, l'arrêté 
est accepté, les chefs de groupe, les groupes politiques représentés dans cette salle 
auront une véritable responsabilité. En effet, au moment où l'on traitera d'un 
sujet, par exemple d'aménagement, d'achats, etc., touchant à des intérêts privés et 
directs d'un des membres d'un groupe, il ne sera pas facile au chef de groupe de 
gérer cela, de dire à son collègue, le cas échéant, qu'il serait mieux qu'il ne parti
cipe pas au vote sur telle ou telle proposition ou qu'il fasse une déclaration en 
expliquant sa position, sa situation. 

Pour ceux qui désirent le renvoi en commission, je vous rappelle que notre 
collègue, Pierre Reichenbach, avait soulevé le problème des 37 pages de la liste 
des objets en suspens. Continuons dans cette voie, et juste pour modifier une 
virgule dans un rapport, ajoutons du même coup une 38e page à cette liste. 
Soyons sérieux, il y a des collègues dans cette salle qui sont fonctionnaires de 
notre Ville, qui ont aussi le droit de s'exprimer et qui n'ont aucun intérêt privé et 
direct par rapport à certains problèmes. Toute cette affaire est apparue suite à un 
problème qui a surgi dans le département de M. Rossetti au sujet de la petite 
enfance. Notre collègue voulait nous en informer afin d'attirer notre attention sur 
certains points, car, si vous ne travaillez pas dans le secteur, vous n'êtes pas au 
courant. Mais on lui a cloué le bec en lui disant qu'il n'avait pas le droit de 
s'exprimer. 
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Maintenant, ayons un peu de courage, votons ce projet d'arrêté et, si un 
groupe estime qu'il y a encore des modifications à apporter, qu'il fasse comme 
nous, qu'il dépose une proposition de modification du règlement, qui sera étudiée 
tranquillement, sagement et concrètement. 

Mesdames et Messieurs, le rapporteur a très bien fait son rapport - et je sais 
que ce n'était pas facile - le président de la commission a également très bien 
géré ce dossier et il a senti qu'il fallait avoir le débat en séance plénière. Je vous 
en prie, Mesdames et Messieurs, votons! Mieux vaut mettre la clé sous le paillas
son que de renvoyer en commission, Monsieur le président! 

M. Bernard Lescaze (R). Je crois que le rapport que nous a donné M. Grant 
est parfaitement clair et qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de couper les cheveux en 
quatre: soit on est pour les incompatibilités et on vote contre ce projet d'arrêté, 
soit, finalement, suivant d'ailleurs la décision populaire, on accepte que des gens 
ayant un emploi public puissent, comme les autres, voter et se prononcer sur tous 
les sujets et on vote l'arrêté tel qu'il nous est proposé, en sachant bien que, 
lorsqu'il y a un intérêt privé et direct, donc à l'évidence essentiellement un intérêt 
pécuniaire, la personne est priée de le déclarer. Ensuite, nous laissons à la 
conscience de cette personne, à sa morale personnelle le soin de décider si elle 
veut quand même se prononcer et voter ou si elle s'abstient, car c'est une question 
de morale politique qui ne regarde qu'elle et son groupe. 

Je crois que la solution proposée est celle qui nous causera le moins d'ennuis. 
C'est une solution simple, claire et parfaitement adaptée à la situation législative 
actuelle. Il est vrai que cette solution nécessite de la part des élus un minimum de 
responsabilité politique individuelle. Je suis de ceux, parce que je suis le défen
seur des libertés individuelles, qui pensent que chaque individu et, notamment, 
chaque conseiller municipal a effectivement en lui ce degré minimal de responsa
bilité politique qui saura lui faire adopter la solution requise pour chaque cas. 

Dans ces conditions, au nom du groupe radical, je m'oppose au renvoi en 
commission et j'annonce que, bien entendu, notre groupe votera l'arrêté comme 
il l'a fait à la commission du règlement. Cette solution, je le répète pour ceux qui 
en douteraient, est la solution la plus simple, la plus élégante. Vous ne pourrez de 
toute façon jamais mettre dans la loi ou dans un règlement toutes les exceptions 
que vous voudriez y voir figurer. Il s'agit donc de faire confiance aux groupes 
politiques et aux conseillers municipaux. Je remercie M. Grant d'avoir assez clai
rement indiqué la voie à suivre dans son rapport. 

M. Michel Mermillod (S). Je félicite M. Lescaze pour son bon sens et son 
esprit de synthèse. Tout d'abord, il a relevé un point essentiel: la population s'est 
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prononcée sur la modification du droit d'éligibilité des fonctionnaires au plan 
cantonal, controverse qui a duré de nombreuses années. 

Deuxièmement, le problème se situe au niveau d'une responsabilité politique 
individuelle. C'est en connaissance de cause que j'affirme que le débat sur les 
fonctionnaires, et fonctionnaires uniquement, est déplacé. Pourquoi? Parce que 
les fonctionnaires qui se trouvent dans cette enceinte sont avant tout des citoyens 
qui ont des droits, des devoirs, qui paient leurs impôts, mais qui, de par leur fonc
tion, doivent avoir sur certains sujets un certain devoir.de réserve. Cela est essen
tiel. Ce devoir de réserve s'impose pour ces fonctionnaires lorsqu'un vote pré
sente des intérêts particulièrement directs avec leur fonction ou leur service; mais 
pas pour un vote global du budget, qui fait partie, comme l'a rappelé tout à 
l'heure notre collègue Breguet, de la politique générale de la Ville de Genève. 

Lorsque je dis que le débat pur et simple sur les fonctionnaires est à mon sens 
déplacé, j 'en veux pour preuve quelques exemples. Lorsque j 'ai commencé à sié
ger dans ce Conseil- municipal, évidemment je savais que certaines personnes 
observaient plus particulièrement le comportement politique des fonctionnaires. 
Je me suis alors amusé à noter l'attitude d'autres personnes non fonctionnaires. 

Alors voilà - et vous verrez que tout le monde est concerné - lorsqu'un col
lègue radical, alors président des fêtes de Genève, s'était exprimé sur le sujet, per
sonne n'avait rien dit. Lorsqu'une collègue de l'Alliance de gauche, membre de 
l'ADC, l'Association de défense des chômeurs, s'était exprimée sur cette asso
ciation, personne n'avait rien dit. Lorsqu'un collègue socialiste - vous voyez que 
je n'épargne personne - alors et toujours président d'une chaîne de télévision, 
s'était exprimé, certes une fois, sur le sujet, personne n'avait rien dit. Lorsqu'un 
collègue Vert était cosignataire d'une motion sur la composition de jazz, alors que 
lui-même était directement impliqué, cela n'avait dérangé personne. Quelques 
exemples au Grand Conseil pourraient être cités, mais je vais abréger. Lorsqu'un 
collègue libéral impliqué dans la Maison du Bout-du-Monde s'était également 
exprimé sur le sujet, personnellement, j'avais trouvé cette intervention légère
ment déplacée. Lorsqu'un autre collègue radical, commerçant installé près de la 
place du Rhône, intervenait sur la subvention de l'Office du tourisme genevois, 
alors qu'il en fait plus ou moins partie, cela était aussi surprenant. On voit donc 
que quasiment tous les groupes politiques sont concernés. Je me suis d'ailleurs 
amusé à intervenir - et je vois déjà votre bras droit, Monsieur le président, sourire 
- lorsqu'on a eu le débat récurrent sur les crottes de chien: que dire des interven
tions des propriétaires de ces quadrupèdes? Enfin, comme vous pouvez le consta
ter, tous partis confondus, avec des limites et des sujets plus ou moins graves et 
plus ou moins amusants, l'article 30 et l'intérêt privé et direct pourraient s'appli
quer pour un nombre de cas particulièrement important, et pas uniquement pour 
celui des fonctionnaires. 

http://devoir.de
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En conclusion, il s'agit d'une responsabilité politique individuelle qui est liée 
à notre condition humaine et au comportement des uns et des autres. En tout état 
de cause, le groupe socialiste vous invite à voter les conclusions du rapport. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je pense que le rapporteur prépare les arguments 
pour répondre à la question que j 'ai posée tout à l'heure. Toutefois, en attendant, 
je voulais vous rappeler l'article ad hoc du règlement du Grand Conseil, qui est 
d'ailleurs l'objet d'une loi. A l'article 24, il est dit ceci - permettez-moi de lire: 
«Obligation de s'abstenir. Dans les séances du Grand Conseil et les commissions, 
les députés qui pour eux-mêmes, leurs ascendants, descendants, frères, sœurs, 
conjoints ou alliés au même degré ont un intérêt personnel direct à l'objet sou
mis à la discussion ne peuvent intervenir ni voter, à l'exception du budget et 
des comptes rendus pris dans leur ensemble.» Voilà. Nous avons considéré, en 
préparant cette séance, que la conclusion de la commission convenait tout à 
fait, dans le sens idéal que M. Lescaze a tenu à rappeler. Mais, hier soir, nous 
avons eu la grande surprise et te grand désappointement de constater qu'une 
limite avait été franchie par rapport à ce qui a été considéré par M. Lescaze 
comme étant un certain sens éthique, que les uns et les autres doivent avoir dans 
cette enceinte. 

J'espère qu'on pourra répondre à notre question, parce que cela ne vaut pas la 
peine de voter un quelconque texte s'il n'y a pas quelques règles de comporte
ment à ce sujet. 

M. Daniel Sormanni (S). Bien évidemment, je voterai le rapport tel qu'il est 
ressorti de la commission, mais j'aimerais quand même rappeler quelques faits 
antérieurs. Ici, on parle de l'article 30 et de ce qui y a trait directement, mais, en 
réalité, il s'agit plus largement du problème des incompatibilités en général. 
J'aimerais rappeler aux quelques anciens, mais je pense qu'ils s'en souviennent, 
que nous avions un certain nombre de règles, votées il y a quelques années, où 
figuraient effectivement les incompatibilités, mais les incompatibilités com
plètes. Les fonctionnaires municipaux ne pouvaient pas être élus, mais l'inverse 
était aussi en vigueur, c'est-à-dire que la même règle s'appliquait aux manda
taires de la Ville de Genève. Je vous rappelle quand même qu'il ne s'agit pas du 
tout des mêmes montants et des mêmes francs en ce qui concerne, d'une part, les 
adjudications des travaux que la Ville de Genève entreprend et, d'autre part, le 
fait de siéger au Conseil municipal soit en étant fonctionnaire, soit en étant repré
sentant de la Ville dans une fondation pour laquelle on n'a pas forcément un inté
rêt pécuniaire. Je le dis en passant, Monsieur le président, et je vous prie de le 
transmettre à M. Pattaroni, puisqu'il y a fait allusion. 
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Je me rappelle très bien que, dans les années quatre-vingts, quelques 
conseillers municipaux faisaient allègrement partie de la commission des travaux 
et, à la limite, on pouvait presque se dire qu'ils votaient en leur faveur des travaux 
dont ils étaient ensuite adjudicataires. Restons raisonnables, car, dans ce cas-là, 
des millions étaient en jeu, tandis que, ici, c'est un problème éthique, voire des 
«peanuts», si je puis me permettre cette expression. Il ne s'agit donc pas du tout 
de la même chose. 

Je crois qu'il faut raison garder et qu'on doit faire confiance aux gens. 
L'éthique est une question individuelle et, ma foi, chacun assumera la sienne. La 
population, ou le Conseil municipal, en tirera les conclusions. Bien entendu, en 
cas de dérapages, les conseillers municipaux assumeront leur propre éthique. Je 
crois qu'ainsi nous pourrons progresser. 

Mme Barbara Cramer (L). Je crois que le Parti libéral sera forcé de refuser 
cette proposition, simplement parce que vous semblez avoir oublié que les fonc
tionnaires sont payés par la collectivité et nous défendons évidemment, dans ce 
cas, la collectivité. En même temps, ces fonctionnaires sont directement liés 
pécuniairement et autrement à l'Etat: assurances, bénéfices, salaires, etc. 

J'entends parler de «politique générale», mais qu'est-ce que c'est? La poli
tique générale correspond à la politique d'une certaine majorité actuelle. Par 
conséquent, la politique générale peut changer. Que veut dire «politique géné
rale»? Cela ne veut rien dire: c'est de la langue de bois. 

«Responsabilité politique», dit M. Lescaze. Je précise: responsabilité poli
tique sectaire; ce n'est pas la même chose, c'est pourquoi je ne peux pas accepter 
les arguments de M. Lescaze. 

Quand on parle de la Maison du Bout-du-Monde, de l'Office du tourisme ou 
des propriétaires de chiens - il s'agit de la défense des personnes et non de sa 
propre peau ou d'une situation qui est directement liée à soi. Cela n'a absolument 
rien à voir avec la défense d'intérêts privés et directs, parce que, si c'était le cas, 
on pourrait dire la même chose de ceux qui défendent les maisons des associa
tions, les éducateurs de la petite enfance, les employés TPG et les cyclistes, qui 
sont représentés dans cette enceinte. Finalement, tout le monde n'a qu'à se taire. 

Maintenant, le peuple a voulu que les fonctionnaires puissent siéger. Cela est 
très bien, tout le monde l'accepte, c'est chose connue. Néanmoins, les fonction
naires doivent s'abstenir de voter lorsqu'il s'agit de sujets qui touchent directe
ment à leur fonction, car ils sont peut-être bien mieux informés que le reste des 
conseillers municipaux ou d'une façon différente. En tout cas, le Parti libéral 
votera non. 
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M"" Alice Ecuvillon (DC). Je prends la parole parce que, en fait, j 'a i été dési
gnée très clairement par notre collègue Mermillod lors de son intervention. Effec
tivement, je voudrais m'associer aux propos qui viennent d'être tenus par 
M"" Cramer, parce que, si nous ne pouvons plus défendre les intérêts généraux, 
nous n'avons qu'à fermer boutique. Il n'y a plus besoin d'avoir un Conseil muni
cipal. 

Par contre, je pense que M. Mermillod pourrait faire une très belle carrière 
dans le KGB, ou ce qui s'est substitué à celui-ci. 

M. Michel Ducret (R). Il ne faut pas dériver dans ce débat au risque de 
refaire le travail de la commission; sinon, je proposerais dans ce cas-là d'adopter 
directement une copie conforme du règlement du Grand Conseil, ce sera plus 
simple. 

Je crois qu'il faut être très clair, le règlement, à l'article 30, visait non pas 
l'intérêt d'une collectivité, d'associations, ou la représentation, car tout le monde 
dans ce Conseil représente quelque chose, des électeurs, des associations, un parti 
dans un système proportionnel; tout cela est normal et il n'y a pas là d'intérêts 
directs personnels. Je vous rappelle quand même que l'article 30 visait expressé
ment les intérêts directs et les avantages, notamment en numéraire, des personnes 
concernées ainsi que de leurs proches immédiats. 

Il faut garder l'esprit de cet article, bien entendu. Je crois que cela ne changera 
pas; parce qu'il est clair que les intérêts directs resteront. Voyons d'abord les inté
rêts pécuniaires directs, d'un mandataire par exemple: si on débat au Conseil 
municipal un projet pour lequel un architecte, comme moi-même, aurait été man
daté par la Ville de Genève, la moindre des choses serait que je m'abstienne de 
participer, même au débat. Cela me paraît tout à fait normal, car il n'y a pas 
d'explication à donner en débat lorsqu'on est mandaté sur un objet. 

De la même manière, un fonctionnaire peut parfaitement s'exprimer sur les 
généralités. Cependant, il est clair que, s'il commence à intervenir par rapport à 
son propre service, il peut influencer le devenir de celui-ci et, notamment, en 
troubler le fonctionnement hiérarchique. Je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il 
faut lire cette nouvelle proposition d'article 30, où l'intérêt direct personnel se 
distingue de l'intérêt général qui permet, par exemple, de s'exprimer en séance 
plénière sur la généralité d'un budget, mais pas sur le fonctionnement d'un ser
vice en particulier, et principalement celui dans lequel on travaille. Si possible, 
cela est à éviter. Pour ce faire, il y a les commissions, je le rappelle et, en ce qui 
concerne les mandataires, ils doivent, à mon sens, même s'abstenir en commis
sion. 
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Voila l'esprit qu'il faut trouver et c'est très simple. Le texte de l'arrêté fait 
appel au bon sens de tout un chacun. Mais, si on relance un débat maintenant, je 
crois que cela veut dire qu'il faut qu'on revienne en arrière, qu'on soit plus précis. 
Soit on vote cet arrêté rapidement, soit on continue; alors, il y aura un amende
ment et on reprendra le texte du Grand Conseil. 

M. Philip Grant, rapporteur (S). Je crois que les propos de Mme Cramer 
démontrent à quel point ce débat peut être complètement confus. On a essayé, en 
commission, de préciser les termes «privés» et «directs». C'est un exercice extrê
mement difficile à faire, et je crois que la proposition qui vous est soumise ce soir 
a le bon sens de son côté. Il suffit simplement d'informer le Conseil en cas d'inté
rêt privé et direct, ce qui a pour effet de limiter la censure et, surtout, d'éviter le 
débat pour savoir quel est l'intérêt direct et privé, parce que, dans ce cas, on ne 
s'en sort tout simplement pas. 

M. Michel Mermillod (S). J'aimerais simplement rappeler, Monsieur le pré
sident, à nos collègues piqués au vif tout à l'heure que j'avais bien signalé qu'il y 
avait dans mes exemples des sujets graves et d'autres plus légers. Cela étant, tout 
cela me conforte dans l'idée que, finalement, il n'y a aucune raison de se focaliser 
sur les fonctionnaires, même si ces derniers doivent être particulièrement attentifs 
à leur attitude au sein de ce Conseil. Finalement, tout le monde est concerné et je 
suis très heureux que, par mon intervention, un peu de joie et d'animation soient 
venues égayer ce Conseil municipal, parfois un peu morose. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, le renvoi de l'arrêté à la commission du règlement est refusé à 
la majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité (opposition d'une partie du 
groupe libéral et quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement, 
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arrête: 

Le règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève est modifié comme 
suit: 

Art. 30 (modifié) 

1. Toute personne ayant un intérêt privé et direct concernant un objet soumis à 
délibération au Conseil municipal est tenue d'en informer le Conseil. 

2. Inchangé. 

Le président. En deuxième débat, cet arrêté est accepté. Comme il s'agit 
d'une modification de notre règlement, un troisième débat est obligatoire et ce 
troisième débat aura lieu lors de notre séance de ce soir. 

J'aimerais que le rapporteur nous suggère une modification de la note margi
nale de l'article 30 du RCM, car on a oublié de le faire en commission. Je pense 
qu'il ne serait pas inutile pour le troisième débat de proposer cette modification à 
titre d'amendement. 

4. Rapports de majorité et de minorité de la commission du 
règlement chargée d'examiner le projet d'arrêté du bureau du 
Conseil municipal (Mme Marie-France Spielmann, MM. Daniel 
Pilly, Georges Queloz, Mm* Anne-Marie von Arx-Vernon et 
M. Guy Dossan), renvoyé en commission le 3 juin 1998, 
intitulé: «Modification des articles 101, 134, 138 et 139 du 
règlement du Conseil municipal relatifs à la naturalisation» 
(N°378A/B/C)1. 

A. Rapporteur de majorité: M. Jan Marejko. 

Trois axes 

Dans les discussions de la commission du règlement, l'ensemble de la problé
matique relative à la naturalisation s'est articulé autour de trois axes. Première
ment, l'acceptation ou le refus d'une candidature à la naturalisation ne relèvent 

Développé, 135. 
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pas vraiment d'une procédure parlementaire. Deuxièmement, dans une com
mune comme Genève, il semble que l'on puisse déléguer au Conseil adminis-tra-
tif le soin de donner un avis sur une candidature. Troisièmement, comme ce 
sont les autorités cantonales qui prennent une décision définitive, on peut se 
demander si la commune devrait encore jouer un rôle dans l'appréciation d'une 
candidature. 

Commentaires sur ces axes 

En ce qui concerne le premier axe, on se demande si la naturalisation 
relève d'une procédure parlementaire, puisqu'elle exige une part de confiden
tialité difficilement compatible avec la publicité des débats démocratiques. C'est 
d'ailleurs la raison pour laquelle nos débats sur les naturalisations ont lieu à 
huis clos. Mais alors, dira-t-on, la confidentialité n'est-elle pas ainsi garan
tie? Oui, mais, lorsqu'une candidature est refusée, le Conseil d'Etat, à qui 
il revient de trancher en dernier ressort, ne peut pas connaître les raisons de 
ce refus. Ainsi le huis clos se révèle-t-il une arme à double tranchant puisque, 
s'il permet effectivement de maintenir la procédure de naturalisation dans 
l'enceinte du Conseil municipal, il introduit aussi une obscurité difficilement 
acceptable dans les raisons qui ont pu conduire à un refus de candidature à la 
naturalisation. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil d'Etat aimerait avoir un texte clair 
motivant le refus. A première vue, cette motivation pourrait être mieux mise en 
relief si le vote sur les candidats ne se faisait pas au bulletin secret, mais à main 
levée. Devant justifier leur position finale, les conseillers municipaux seraient 
contraints ou encouragés à exposer de la façon la plus claire possible les raisons 
de leur refus. Cela ne semble pas impossible, puisque, si la loi impose le huis clos, 
elle n'impose pas le vote au bulletin secret. 

Malheureusement, le Conseil municipal n'a pas accepté la suppression du 
vote à bulletin secret, raison pour laquelle l'objet a été renvoyé à la commission 
du règlement. 

Concernant le deuxième axe, à savoir la délégation au Conseil administratif 
de la procédure de naturalisation, les raisons pour promouvoir cette délégation ne 
manquent pas. On peut comprendre que, dans une petite commune, une certaine 
délibération démocratique sur le bien-fondé d'une candidature fasse encore sens: 
les habitants y ont rencontré l'étranger qui veut devenir suisse, ils ont pu mesurer 
son degré d'intégration, ils peuvent ensuite avoir une discussion raisonnable sur 
son cas. Mais, dans une commune comme Genève, cela est tout simplement 
impossible. Il faut s'en remettre à un commissaire qui, tout comme un fonction
naire, fait une enquête auprès du candidat. Or, avec une enquête par un commis-
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saire qui n'est pas formé pour cela, puis des délibérations par une commission qui 
n'a souvent pas tes capacités juridiques d'apprécier les éléments d'un dossier (les 
cas où l'on confond rapport de police avec jugement d'un tribunal sont fré
quents), on se retrouve à des années-lumière d'une benoîte discussion commu
nale fondée sur un contact quotidien avec le candidat. Dès lors, pourquoi ne pas 
supprimer aussi bien la commission des pétitions que la procédure de vote au 
Conseil municipal? 

Enfin, il y a eu des cas où le Conseil d'Etat a tout simplement balayé d'un 
revers de main le refus d'une candidature par le Conseil municipal. N'ayant 
aucun élément pour juger du bien-fondé de ce refus et voyant, par ailleurs, que le 
dossier du candidat ne présentait aucun obstacle rédhibitoire à l'acceptation de sa 
candidature, il ne pouvait faire autrement. D'où sa volonté d'avoir une motiva
tion des refus pour ne plus paraître agir arbitrairement dans certains cas. 

Auditions 

Pour MM. René Kronstein, directeur de la Division de l'intérieur, et Cédric 
Schoeni, chef du Service des naturalisations, la question qui occupe la commis
sion du règlement n'est pas compliquée. La loi exige que certaines conditions 
soient réunies pour qu'une naturalisation puisse avoir lieu. Bien qu'ils ne l'aient 
pas dit en ces termes, l'impression qui se dégageait de leur propos était qu'il était 
relativement inutile d'organiser une longue et coûteuse procédure démocratique 
destinée à examiner l'adéquation du candidat aux conditions exigées de lui. 
Après tout, si la loi interdit aux mineurs d'entrer dans un établissement, on 
n'organise pas un miniparlement pour savoir si tel ou tel individu peut entrer dans 
cet établissement. Il suffit d'examiner sa carte d'identité. Il en va à peu près de 
même avec le dossier d'un candidat: remplit-il ou non les critères d'admission? 
La réponse à cette question est sans ambiguïté et l'on ne voit pas très bien pour
quoi on l'enroberait dans des considérations tirées d'un long débat soi-disant 
démocratique. «Chère Madame, cher Monsieur, vous avez 18 ans, mais nous 
nous demandons si, vraiment, vous pouvez entrer dans la salle...» Sans commen
taires... Mais, en fait, comme l'a rappelé M. Kronstein, c'est exactement ce qui 
s'est passé avec un candidat à la naturalisation. Le Conseil municipal l'avait 
refusé en raison de son grand âge, ce qui ne peut être allégué comme un motif de 
refus. 

Discussions de la commission 

. Comme il est maintenant de règle dans les délibérations des commissions du 
Conseil municipal, les propos qui y ont été tenus, bien que fort intéressants en 
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eux-mêmes, ont plutôt obscurci qu'éclairci la question examinée. Un commis
saire a parlé de supprimer la «règle des 41» (la loi impose ce nombre de 
conseillers municipaux pour qu'une délibération sur les naturalisations puisse 
commencer), un autre s'est indigné de la perte de pouvoir du Conseil municipal 
en matière de naturalisation, un autre encore a proposé un vote sur chacun 
des 7 critères auxquels doit répondre un candidat. Ensuite, a commencé un véri
table feu d'artifice de suggestions, propositions, remarques, observations. 
D'abord, la loi sur l'administration des communes ne permet pas de changer la 
«règle des 41». Oui, mais, dans le fond, pourquoi ne pas proposer un changement 
de la LAC? Un commissaire plus philosophe que les autres fait remarquer qu'il 
est illusoire de vouloir mettre au point une procédure qui nous permettrait d'être 
absolument certains que nous n'acceptons que de bons candidats. Et puis, dans le 
fond, lorsqu'un conseiller connaît des «choses graves» au sujet d'un candidat, ne 
devrait-il pas pouvoir s'exprimer en plénum? Mais non, s'est-on exclamé, car 
cela pourrait être dangereux pour le conseiller! Et puis, parfois, ces choses graves 
sont des rumeurs sans fondement. Mais le prouver n'est pas une mince affaire. 
Faudrait-il recommencer toute la procédure si des choses graves sortent en plé
num? Inconcevable! Mais non, car la prise de décision sur un dossier peut tou
jours être repoussée. 

Bref, inutile d'insister... Cette première discussion s'est terminée par un vote 
sur la proposition d'entrer en matière pour la délégation de l'ensemble du proces
sus de naturalisation au Conseil administratif et... l'audition du Conseil adminis
tratif. Cette proposition a été acceptée par 8 oui, 4 non et 2 abstentions. 

Audition de M. Hediger, discussion et vote final 

M. Hediger rappelle tout d'abord que la commission des pétitions avait 
demandé au Conseil administratif de faire part au Conseil d'Etat du souhait du 
Conseil municipal de garder ses prérogatives en matière de naturalisation. Pour 
lui, l'examen des dossiers devrait rester dans le domaine de compétence du 
Conseil municipal. Il lui semble que les visites faites par les conseillers munici
paux chez les candidats sont importantes et, surtout, facteur d'intégration. 

Après ce préambule, la commission du règlement a quelque peu oublié 
qu'elle auditionnait un magistrat pour se lancer à corps perdu dans une discussion 
aussi riche, luxuriante et bigarrée que la précédente. Sans compter que 
l'ensemble du processus de naturalisation a été réexaminé, qu'il a été proposé 
d'allonger encore la liste des critères de naturalisation, de faire passer le dossier 
de naturalisation directement au Conseil administratif sans passer par le Conseil 
municipal, de supprimer les visites aux candidats dont les dossiers ne présentent 
pas de problèmes, etc. 
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En conclusion, la commission s'est engagée dans une procédure de vote tor
tueuse, puisqu'elle a d'abord accepté la proposition de confier la-procédure au 
Conseil administratif par 4 oui contre 3 non. 

Mais, ensuite, sur la base d'une remarque d'un commissaire disant qu'il y 
avait eu 8 oppositions (contre 6 acceptations) sur cette proposition lors d'un pre
mier vote (?) où plus de commissaires participaient à la séance, un deuxième vote 
a lieu sur le renvoi pur et simple de la procédure au Conseil administratif. Cette 
fois-ci, avec 4 oui (3 S, 1 L), 4 non (2 AdG, 1 DC, 1 Ve) et 1 abstention (1 Ve), la 
proposition est refusée. 

Une deuxième proposition est alors soumise au vote: transmission de la com
pétence au Conseil administratif qui prendrait ses décisions sur préavis de la com
mission des naturalisations. Cette proposition est acceptée par 6 oui (3 S, 2 Ve, 
1 L), 3 non (2 AdG, 1 DC) et 1 abstention (1 Ve). 

Le président conclut en indiquant que tous les articles concernant la naturali
sation devraient être éliminés et que le règlement devrait être modifié. Un seul 
article devrait indiquer le renvoi du pouvoir de décision au Conseil administratif, 
sous réserve d'un préavis de la commission des naturalisations. 

Deux rapports de minorité sont annoncés. 

Remarque finale du rapporteur 

Bien que les votes de la commission du règlement pointent fort heureusement 
en direction d'une simplification de la procédure de naturalisation, l'ensemble 
des débats sur cette question rend attentif à une possible dégradation de l'esprit 
qui règne maintenant dans le Conseil municipal. Alors que ce Conseil est prompt 
à dénoncer la soif de pouvoir du Conseil administratif, il ne cesse, lui-même, de 
vouloir s'arroger des prérogatives sur des objets où l'on ne voit pas du tout ce 
qu'un travail de commission suivi d'un débat parlementaire (dans une commune 
aussi grande que Genève) pourrait bien apporter. Il suffit de songer à l'image des 
règles d'admission dans un établissement pour s'en convaincre. 

Cela dit, n'est-ce pas excessif de parler ici de dégradation? En fait, non, car 
l'on voit très exactement, dans le cas qui nous occupe, comment l'obsession du 
débat démocratique pourrait ne pas signaler du tout un désir d'égalité ou de jus
tice, mais un goût du pouvoir et, surtout, un mépris de la loi. Car, si la loi stipule 
qu'il suffit, pour qu'un candidat soit accepté, que son dossier réponde à tel ou tel 
critère, on ne voit pas ce qu'un grand débat parlementaire sur ce candidat pourrait 
bien apporter. Ou, plutôt, on voit très bien qu'un tel débat provoquerait un pro
gressif discrédit de la loi sur les naturalisations et un arbitraire grandissant dans 
les procédures liées à cette loi. 
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B. Rapporteur de minorité: M. Philip Grant. 

Abolissons la commission des naturalisations! 

Ce présent rapport de minorité sert à exposer le point de vue qui s'est exprimé 
lors des travaux de la commission du règlement et qui tendait à conférer au 
Conseil administratif l'ensemble des compétences municipales en matière de 
naturalisation. Plusieurs raisons plaident pour cette solution. Mais, avant de les 
énumérer, il convient d'exposer brièvement les étapes qui mènent à la naturalisa
tion et le rôle que les communes y jouent. 

A. La naturalisation des étrangers en Suisse 

Contrairement à la naturalisation facilité (qui vaut pour le conjoint étranger 
d'un citoyen suisse) qui est exclusivement du ressort fédéral, la naturalisation 
ordinaire relève tant de la Confédération que des cantons et des communes. La 
nationalité suisse relève en effet de ces trois ordres juridiques. On est ressortis
sant helvétique, citoyen d'un canton et originaire d'une commune. Pour cette rai
son, ces trois entités ont la possibilité d'intervenir dans le processus et chacune de 
poser ses conditions. 

La Confédération a posé les conditions minimales: si celles-ci ne sont pas 
remplies, l'étranger n'obtient pas l'autorisation de naturalisation qui lui permet 
de poursuivre la procédure. Ces conditions minimales sont exposées aux arti
cles 14 et 15 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse. 
Le candidat doit avoir résidé en Suisse douze ans (dont trois au cours des cinq 
années qui précèdent la requête); s'être intégré dans la communauté suisse; s'être 
accoutumé au mode de vie et aux usages suisses; se conformer à Tordre juridique 
suisse; ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. C'est 
l'Office fédéral des étrangers (depuis le 1er janvier 1999) qui délivre l'autorisation 
de naturalisation, après avoir vérifié que ces conditions sont remplies. 

La deuxième étape est cantonale. Les cantons ont en effet la possibilité 
d'ajouter des conditions supplémentaires. C'est ainsi que certains cantons 
demandent une bonne maîtrise du suisse allemand ou exigent une résidence sur le 
territoire cantonal de quinze ans ou plus. A Genève, les conditions sont fixées 
dans la loi sur la nationalité genevoise. Ses articles 11, 12 et 22 disposent que 
l'étranger doit avoir résidé deux ans à Genève, dont les douze mois précédant la 
demande. Il devra également s'acquitter d'une taxe pouvant atteindre plusieurs 
milliers, voire dizaines de milliers de francs. Au surplus, il doit avoir avec le can
ton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois; ne 
pas avoir été l'objet d'une ou de plusieurs condamnations révélant un réel mépris 
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de nos lois; jouir d'une bonne réputation; avoir une situation permettant de subve
nir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont il a la charge; ne pas 
être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables de l'assis
tance publique; et, enfin, s'être intégré dans la communauté genevoise et respec
ter la déclaration des droits individuels fixée dans la constitution du 24 mai 1847. 
C'est le Service cantonal des naturalisations, rattaché au Département de l'inté
rieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie qui s'occupe de vérifier 
si le candidat remplit ces critères. 

La dernière étape est communale. Les cantons ont encore la possibilité de per
mettre à leurs communes de prévoir des critères supplémentaires. C'est ainsi que 
dans certaines communes de «l'Urschweiz», le requérant doit passer devant 
l'assemblée communale, puis sa candidature est soumise au corps électoral com
munal dans son ensemble! A Genève, rien de cela: les communes, à ma connais
sance, n'impose pas de critères allant au-delà de ce que le Canton demande. 

Renseignements pris auprès de l'Office fédéral des étrangers, il y a eu 
8529 naturalisations ordinaires en 1997, 597 dossiers ayant été refusés durant la 
même période. 

B. Les motifs d'abolition de la commission des naturalisations 

1. Cette commission est inutile 

Une procédure municipale se justifierait peut-être si la commune posait des 
conditions supplémentaires dont elle souhaiterait le respect par le candidat. Or, tel 
n'est pas le cas. Les commissaires ont pour tâche de faire exactement ce que le 
Service cantonal des naturalisations fait déjà: vérifier si les critères cantonaux 
sont remplis. Rien de plus. L'utilité de cette commission est nulle. Elle n'apporte 
rien de nouveau. Dans le processus de naturalisation tel qu'il se caractérise en 
Suisse, puisque la commune se prononce sur l'octroi de son droit de cité, la com
mission des naturalisations peut avoir intérêt à vérifier que les conditions supplé
mentaires qu'elle fixe sont réalisées. Il en va tout autrement à Genève, où les 
communes ne demandent rien de plus que le Canton. Le travail de la commission 
n'est qu'un doublon de celui qu'effectue déjà l'Etat. 

Si l'on ajoute à cela qu'il y a déjà une enquête effectuée au niveau de la 
Confédération, on peut s'étonner de l'acharnement qui s'abat sur les candidats. 
Que certains commissaires apprécient leur rôle de faiseurs de Suisses, personne 
ne peut le nier, c'est une réalité. Mais n'avons-nous pas mieux à faire que d'aller 
vérifier s'il n'y a pas de poussière sous les tapis ou de cadavres dans les armoires. 
Le Conseil d'Etat peut très bien se passer du rapport de la commission des natura
lisations pour prendre sa décision. 
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2. La commission fait durer une procédure déjà suffisamment longue 

Le droit de la nationalité suisse est un droit du sang tempéré, mais assez strict. 
L'Allemagne mise à part (sans considérer l'actuel projet de loi, très controversé 
là-bas), les conditions pour la naturalisation ordinaire sont probablement les plus 
rigides d'Europe. Et la procédure peut durer fort longtemps, si bien qu'il n'est pas 
rare que, plus de deux ans après avoir déposé sa demande, le candidat attende tou
jours une réponse sur son dossier. Selon les propos de M. Hediger lors de son 
audition par la commission du règlement, le passage par la commission des natu
ralisations peut prendre jusqu'à trois mois, alors que le traitement accéléré pour 
les candidats de moins de 25 ans ne dure qu'une à deux semaines. C'est tout ce 
temps d'attente en trop qu'on pourrait économiser. 

3. La commission coûte 

Puisque Ton parle d'économies, mais sans en faire personnellement un argu
ment fondamental, il faut relever que chaque dossier traité (et il y en a environ 
300 par année) rapporte 100 francs au commissaire qui s'en charge (ce qui ne sera 
probablement pas sans influencer l'attitude de certains conseillers municipaux 
sur la nécessité de garder cette commission...). Si l'on y ajoute les jetons de pré
sence et le coût des séances du Conseil municipal consacrées aux naturalisations, 
ce sont plusieurs dizaines de milliers de francs qui pourraient par exemple être 
employés à soutenir les associations luttant contre la marginalisation des étran
gers dans notre ville. 

4. Le Conseil administratif a la compétence déjuger les dossiers lui-même 

Le Conseil administratif se charge déjà tout seul et comme un grand de tous 
les dossiers des candidats de moins de 25 ans. Cela représente, selon M. Hediger, 
environ 350 dossiers par année. Il ne faut point douter que le Conseil administra
tif effectue très bien cette tâche, et l'on voit mal pourquoi un «jeune» de 25 ans 
accepté par le Conseil administratif serait un moins bon Suisse que le «vieux» de 
26 ans visité par les commissaires aux naturalisations et accepté par le Conseil 
municipal. A part une légère augmentation de sa charge de travail, la reprise en 
main par le Conseil administratif de toutes les compétences municipales en 
matière de naturalisation ne pose aucun problème. 

5. L'argument selon lequel cela rapproche les conseillers municipaux des habi
tants de la ville est un faux argument 

Certains argumentent que la visite aux futurs citoyens permet à celui-ci 
d'avoir un rapport direct avec des élus, qui peuvent en profiter pour faire un petit 
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cours de civisme, graphiques du président de la commission des naturalisations à 
l'appui. Ce n'est que partiellement vrai: dans la majorité des cas, les candidats 
n'ont pas la moindre idée de ce que Ton représente et ne seront pas plus avancés 
sur les structures politiques de la Ville de Genève après le départ du commissaire 
aux naturalisations. Et cela même si c'est M. Mouron en personne qui, à l'aide de 
schémas colorés, leur expliquera le fonctionnement de notre Ville! 

D'autres avancent l'argument inverse: c'est bon pour les commissaires de 
voir un peu du monde, d'établir un contact avec la population. Je pense pour ma 
part que s'il faut un tel cadre institutionnel pour rencontrer nos (futurs) conci
toyens, mieux vaut verser une larme sur notre absence de capacité à établir des 
contacts vivants et spontanés avec nos voisins ou collègues dans notre vie de tous 
les jours. 

L'argument selon lequel ces visites sont sympathiques - en tant que commis
saire aux naturalisations, je me permets de le confirmer - est quant à lui irrece
vable. Nous ne sommes pas là pour satisfaire nos propres désirs, mais pour effec
tuer le travail qui nous semble le plus raisonnable et le plus efficace. 

6. Le Conseil municipal a d'autres chats à fouetter 

Les quelques séances annuelles consacrées à accepter les dossiers des candi
dats à la naturalisation relèvent du ridicule le plus absolu. 80 élus doivent se pro
noncer sur des personnes qu'ils ne connaissent ni d'Eve ni d'Adam, en suivant de 
toute manière le préavis de la commission. Comme exercice politique utile, on a 
vu mieux. Il n'y a vraiment aucun intérêt à voter sur des dossiers qui ne nous 
concernent pas, aucun sens à nous prononcer à 80 sur des conditions qui de toute 
manière sont posées par le Canton et vérifiées par lui (cf. point 1 ). La seule justifi
cation, un peu maigre à mon sens, c'est la tradition, le fait que «l'on a toujours fait 
comme ça». 

7. L'intégration est une notion subjective, la nationalité un critère parfois arbi
traire 

En fin de compte, et il s'agit là d'une appréciation purement personnelle, il 
me semble que nous devrions tout faire pour faciliter la naturalisation des étran
gers. Les communes n'ont pas grand-chose à dire, si ce n'est, comme il vous est 
proposé ici, d'accélérer la procédure et de la rendre un peu plus simple. 

Les commissaires de la commission des naturalisations qui font leur travail 
ont à cœur de vérifier que les conditions notamment d'intégration sont remplies. 
C'est d'ailleurs une condition légale que le candidat doit remplir. Mais l'intégra
tion est un concept subjectif. On part trop souvent du point de vue que les Suisses 
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sont intégrés et que les étrangers doivent l'être pour décrocher leur passeport à 
croix blanche. C'est oublier que, dans notre société, indépendamment de leur 
nationalité, de nombreuses personnes n'ont plus leur place. L'intégration ne 
concerne pas seulement les étrangers. Le système économique et social qui régit 
nos rapports individuels ou collectifs déstructure en effet tout un pan de la société 
et «désintègre» nombre de gens, sans payer le moindre du monde attention à la 
nationalité de ses victimes. Or, nous attacher, comme doivent le faire les commis
saires - et j 'en suis - à chercher la faille au niveau de l'intégration des candidats 
«allogènes», c'est partir du point de vue que les Helvètes, eux, n'ont pas ces pro
blèmes d'intégration. 

Il faut peut-être encore rappeler que l'obtention de la nationalité de tel ou tel 
Etat relève d'une énorme loterie. Ce ne sont en général nullement les capacités 
individuelles de l'individu qui font de lui le ressortissant d'un Etat particulier: 
c'est le hasard. Le hasard de son lieu de naissance, le hasard de la nationalité de 
ses parents, parfois le hasard d'une procédure de naturalisation plus ou moins 
tatillonne. 

Les membres du Conseil municipal en général et les commissaires à la com
mission des naturalisations pourraient peut-être faire montre d'un peu d'humilité 
en acceptant d'abandonner leur rôle de faiseurs de Suisses. 

C. La solution proposée 

L'abolition de la commission des naturalisations et le transfert de l'ensemble 
des compétences (d'ailleurs inexistantes, j'insiste) de la Ville au Conseil adminis
tratif s'impose donc, ainsi que le permet l'article 30, alinéa I, lettre x), de la loi 
sur l'administration des communes. 

Je vous remercie de faire bon accueil aux textes suivants, biffant d'une part 
dans notre règlement les articles relatifs à la commission des naturalisations, 
demandant d'autre part au Conseil administratif d'exercer lui-même les compé
tences municipales en matière de naturalisation. 

Texte 1: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de l'un de ses membres, 



SÉANCE DU 17 MARS 1999 (après-midi) 3595 
Projet d'arrêté: modification du règlement concernant la naturalisation 

arrête: 
Art. 101 

Supprimer la deuxième phrase. 

Art. 121 
Supprimer «-commission des naturalisations». 

Art. 122 
Supprimer. 

Titre XIII: Art. 132 à 140 
Supprimer. 

Texte 2 
PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

Décide de transférer au Conseil administratif, à titre révocable, toute compé
tence en matière de naturalisations. 

C. Rapporteur de minorité: M. Pierre Rumo. 

La commission du règlement, sous la présidence de M. Daniel Pilly, a traité ce 
projet d'arrêté N° 378 au cours de plusieurs séances dans la période s'étendant du 
16 octobre 1998 au 8 janvier 1999. 

Audition de MM. René Kronstein et Cédric Schoeni 

Dans sa séance du 16 octobre 1998, M. Kronstein, directeur au Département 
de l'intérieur, et M. Schoeni, directeur du Service des naturalisations, ont été 
entendus par la commission du règlement. 

M. Schoeni a notamment rappelé que le projet d'arrêté avait été accepté à 
l'unanimité par l'Association des communes genevoises (ACG). Par ailleurs, il 
ne faut pas oublier que la loi permet également de transférer la procédure de natu
ralisation au Conseil administratif. 
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Quant à M. Kronstein, il a précisé que la loi exigeait que certaines conditions 
soient réunies pour qu'une naturalisation soit acceptée. Les critères légaux sont 
examinés avant la présentation du dossier au Conseil municipal. Si un dossier ne 
répond pas à ces exigences, il n'arrive même pas à ce stade. 

M. Kronstein a tenu à souligner que le Conseil d'Etat était ennuyé lorsqu'il ne 
pouvait suivre le préavis d'un Conseil municipal, mais qu'il devait pouvoir justi
fier un refus. 

Par ailleurs, les communes ont un droit de recours en cas de désaccord. Il faut 
également être conscient que près de 60% des naturalisations sont traitées sur un 
plan purement administratif, donc sans être soumises aux communes, et que le 
nombre de refus est très faible (environ 10 dossiers par année). 

Audition de M. André Hediger 

M. Hediger a été auditionné le 8 janvier 1999 par la commission précitée. Le 
conseiller administratif chargé des naturalisations a précisé que la Ville de 
Genève traite plus de 300 dossiers d'adultes de plus de 25 ans par année. 

Personnellement, il est d'avis que la compétence concernant l'examen de ces 
dossiers devrait rester au Conseil municipal. Les visites chez les candidats par les 
élus du parlement de la Ville lui semblent importantes pour juger de leur intégra
tion dans la vie genevoise. Il est évident que le Conseil administratif ne pourrait 
pas effectuer ce travail. 

M. Hediger a également mentionné que les critères étaient définis par la loi. Il 
faut notamment que le candidat ait des connaissances de la langue française et 
que sa situation financière soit claire et saine. 

Le Conseil administratif a indiqué qu'il était envisageable que la commission 
des naturalisations donne un préavis sur les dossiers et le transmette directement 
au Conseil administratif, sans passer par la séance plénière du Conseil municipal. 

M. Hediger a aussi rappelé qu'une nouvelle loi proposée par M. Schoeni, 
visant à donner toutes les compétences au Conseil d'Etat dans ce domaine, avait 
été balayée par l'Association des communes genevoises. 

Discussion et votes sur le projet d'arrêté N° 378 

Un commissaire est convaincu que la procédure est compliquée et trop longue 
(environ 2 ans). Dans les autres pays, elle est beaucoup plus simple. De plus, les 
critères officiels ne sont pas ceux qui devraient motiver la décision, alors que le 
rapport du conseiller municipal n'a qu'une valeur informative. 
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Un autre commissaire est opposé à ce que le Conseil administratif prenne les 
décisions dans ce domaine sur préavis de la commission des naturalisations. En 
effet, les membres de cette dernière seraient les «serviteurs» du Conseil adminis
tratif. Par ailleurs, les autres parlementaires municipaux pourraient penser que les 
membres de la commission susmentionnée ont plus de pouvoir. 

Un premier vote a porté sur la proposition de renvoyer purement et simple
ment la procédure des naturalisations au Conseil administratif. 

Ce projet a donné lieu au vote suivant: 4 oui (3 S, 1 L), 4 non (2 AdG, 1 DC, 
1 Ve) et 1 abstention (1 Ve). 

La proposition est donc refusée. M. Grant va rédiger un rapport de minorité 
sur cette question. 

Un commissaire propose alors de transférer la compétence principale au 
Conseil administratif qui prendrait les décisions sur préavis de la commission des 
naturalisations. 

Le président indique que, en cas d'acceptation de cette proposition, tous les 
articles relatifs à la naturalisation devraient être supprimés du règlement du 
Conseil municipal. Une seule disposition devrait mentionner le renvoi de la com
pétence au Conseil administratif, sous réserve d'un prévis de la commission des 
naturalisations. 

Un commissaire craint que cette façon de procéder n'incite d'autres commis
sions spécialisées à ne plus vouloir passer devant le plénum et que ces dernières 
pourraient avoir la tentation de donner directement leur avis au Conseil adminis
tratif. 

Ce projet a donné lieu au vote suivant: 5 oui (3 S, 1 Ve, 1 L), 3 non (2 AdG, 
1 DC) et 1 abstention (1 Ve). 

Notes du rapporteur 

Comme sur d'autres sujets votés récemment par la commission du règlement, 
il sied de remarquer qu'il n'y avait pas «foule» le vendredi 8 janvier 1999 lors des 
votes finaux. 

Un parti (radical) n'avait aucun représentant alors que le Parti libéral, fort de 
19 conseillers municipaux, n'avait qu'un seul commissaire ce jour-là. 

Par ailleurs, une résolution vient d'être votée par la commission du règle
ment. Elle sera vraisemblablement soumise au vote du plénum en mars. Elle vise 
à accroître très fortement les compétences du Conseil municipal face au Conseil 
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administratif. Dès lors, un parti dont deux conseillers sont à la base de cette réso
lution n'hésite pas, dans un domaine peut-être mineur mais sensible, à augmenter 
les pouvoirs de l'exécutif, au détriment du législatif. 

En conclusion, une minorité de la commission du règlement, formée par 
l'Alliance de gauche et le Parti démocrate-chrétien, estime que cette diminution 
des compétences du Conseil municipal n'est absolument pas opportune sur les 
plans politique et institutionnel. Elle vous recommande donc de rejeter la propo
sition susmentionnée. 

Cette minorité vous recommande également de rejeter l'autre proposition 
visant à transférer toute la procédure des naturalisations au Conseil administratif. 

M. Daniel Pilly, président de la commission du règlement (S). En tant que 
président de la commission, je veux juste dire que, s'il y a trois rapports, ce n'est 
pas parce que la commission s'est étripée, mais parce qu'elle a voulu, au fond, 
préparer le débat en séance plénière et qu'elle se rendait bien compte qu'il s'agis
sait d'une question délicate et qui concernait tous les partis. En d'autres termes, 
c'est pour que chacun puisse se déterminer sur l'ensemble du problème avant le 
vote en séance plénière qu'on a produit trois rapports présentant toutes les posi
tions. 

Quant aux votes qui interviendront à la fin de notre débat, je vous suggère de 
procéder de la façon suivante. Je mettrai d'abord aux voix le statu quo contre une 
modification, c'est-à-dire les conclusions du rapport de minorité de M. Rumo. Si 
le changement est accepté, nous mettrons en opposition, cette fois, le rapport de 
M. Marejko et celui de M. Grant. Si vous êtes d'accord avec cette façon de procé
der, cela nous permettra d'y voir à peu près clair au moment où nous déciderons. 

Je donne la parole aux rapporteurs, tout d'abord au rapporteur de majorité, 
M. Marejko. 

M. Jan Marejko, rapporteur de majorité (L). J'ai eu l'occasion hier de dire 
que, dans mon esprit, l'idéal ce serait de revenir à des conseils municipaux qui 
seraient limités aux communes: Eaux-Vives, Prieuré, Sécheron, puisque notre 
Conseil municipal - je vais peut-être employer un adjectif qui va choquer - est 
hybride, dans le sens où il prétend à la fois à une stature beaucoup plus grande 
qu'un conseil communal normal, comme celui de Gy par exemple, petite com
mune de 150 personnes, sans toutefois arriver au niveau du législatif cantonal. On 
a retrouvé un peu cette problématique dans nos discussions en commission du 
règlement, parce qu'on peut, à la limite, imaginer - bien que cela me paraisse 
moyenâgeux - que, dans un petit Conseil municipal, lorsque la commune fait 
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150 habitants, on puisse juger du niveau d'intégration de X, Y ou Z, qui vient 
d'arriver ou qui est arrivé depuis quelques années dans la commune. Mais, au 
niveau de la Ville de Genève, cela nous a paru, et je crois que je traduis l'impres
sion de la commission, strictement impossible. Il s'ensuit que, pour accepter ou 
refuser la candidature d'une personne à la naturalisation, la seule chose qui nous 
reste à faire, c'est de savoir si cette personne répond ou non à des critères. Dans 
mon rapport, j 'a i employé l'image de l'admission dans un cinéma à 18 ans. Si on 
décide qu'il faut avoir 18 ans pour entrer dans un cinéma, vous regardez la pièce 
d'identité, vous dites oui ou non, vous ne convoquez pas un miniparlement à côté 
de la caisse du cinéma pour voir si vraiment, bien que la personne ait 18 ans, elle a 
le droit ou non d'entrer dans le cinéma. 

J'ai l'impression que, quand nous siégeons au Conseil municipal, pour savoir 
si nous acceptons ou non une personne, le parlement devient, selon un mot qu'on 
attribue à M1™-' Martine Brunschwig Graf, le lieu de toutes les impuissances. J'ai 
déjà en général l'impression d'être relativement impuissant dans ce Conseil 
municipal, mais, lors des séances de naturalisation, mon sentiment d'impuissance 
tourne au sentiment de castration. (Rires.) Je trouve cet exercice tout à fait vain, 
d'autant plus, comme je Pai dit, qu'il y a des critères précis et que cela devient un 
peu inquisiteur de savoir si vraiment la personne a le droit de devenir suisse ou 
non, alors qu'elle remplit toutes les conditions. Je me souviens en particulier de 
quelqu'un qui disait d'un candidat à la naturalisation: «Oui, mais quand je suis 
entré dans son appartement il m'a donné l'impression d'être «lepeniste.» On 
pourrait dire le contraire; par exemple, une personne de droite aurait le droit 
de dire: «Mais, quand je suis entré chez lui, j 'ai eu l'impression qu'il était 
d'extrême gauche.» Comme si cela pouvait être pris en considération! 

Quant à moi, j 'a i un problème d'identité politique, vous vous en rendez 
compte, puisque je suis parfaitement d'accord avec le rapport de M. Grant, qui 
consiste à dire: «Supprimons les procédures de naturalisation et déléguons cette 
responsabilité au Conseil administratif qui est tout à fait qualifié pour le faire.» 

M. Philip Grant, rapporteur de minorité (S). Monsieur le président, je 
crois que nous avons un débat assez long devant nous, vous me permettrez donc 
d'essayer de résumer deux ou trois principes importants en matière de naturalisa
tion, telle qu'on la connaît en Suisse. Je crois que cela est nécessaire pour la suite 
du débat. 

Pour devenir suisse, le candidat doit passer par trois niveaux. La nationalité 
suisse est en effet octroyée tant par la Confédération que par le canton et la com
mune. C'est pour cela que nous, en tant que représentants du Conseil municipal, 
nous allons, en tout cas jusqu'à maintenant, rencontrer les candidats pour préavi-
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ser, pour donner l'avis de la commune. Une enquête se fait également au niveau 
cantonal et au niveau fédéral; en fait, cela s'effectue en sens inverse. C'est 
d'abord la Confédération qui donne l'autorisation de naturaliser, puis c'est au 
canton et à la commune d'agir. 

Je crois qu'il est important de répéter cela, parce que chacun de ces niveaux 
de décision a la possibilité - je le mets dans mon rapport - de fixer ses propres 
conditions. Les conditions que la Confédération fixent sont minimales; il suffit, 
entre autres, de résider en Suisse depuis douze ans, de ne pas avoir assassiné 
belle-mère et grand-père, etc., pour obtenir l'autorisation fédérale. Ensuite, le 
dossier revient au canton, qui a la possibilité de rajouter des conditions supplé
mentaires. A Genève, selon la loi sur la naturalisation, des conditions supplémen
taires stipulent que le candidat doit être intégré dans la vie genevoise, qu'il doit 
respecter la déclaration des droits de la constitution, etc. Ensuite, si le droit canto
nal le permet, les communes ont la possibilité d'ajouter des conditions supplé
mentaires. C'est ainsi que, dans certaines communes, on demande que le candidat 
ait résidé cinq ans, dix ans, quinze ans dans la commune, qu'il maîtrise parfaite
ment le suisse-allemand, et on peut encore ajouter d'autres conditions. 

A Genève, il s'avère que les communes ne fixent aucune condition supplé
mentaire, si bien que les commissaires de la commission des naturalisations, 
lorsqu'ils vont rencontrer les candidats, doivent simplement vérifier une 
deuxième fois si les conditions fixées par le canton sont remplies. Moi, je trouve 
cela relativement absurde. On a beaucoup parlé, lors de la présente campagne 
électorale, de la lutte contre les doublons. Dans le cas cité plus haut, on vous offre 
sur un plateau un de ces fameux doublons. Le travail de la commission des natu
ralisations est un travail passionnant pour les membres de cette commission - j 'en 
fais partie et j'avoue que j 'ai beaucoup de plaisir à aller rencontrer les candidats -
mais tout à fait inutile. 

Pourquoi alors changer le règlement sur la naturalisation, puisqu'on a le choix 
entre le statu quo et le changement? M. Marejko l'a expliqué: il faut changer ce 
règlement parce que le Conseil municipal, finalement, ne sert à rien dans ce 
domaine, qu'il a un sentiment d'impuissance, et je le partage, notamment quand 
on est ici pour voter sur la naturalisation de candidats qu'on ne connaît pas, biffer 
des noms sur une liste... moi, je veux bien, mais l'exercice est assez peu grati
fiant. S'il faut changer, reste à savoir comment. Il y a la proposition de garder la 
commission des naturalisations, qui pourrait préaviser et renvoyer les dossiers au 
Conseil administratif, et il y a la proposition qui est la mienne, d'abolir tout sim
plement cette commission et de renvoyer tous les dossiers au Conseil administra
tif. 

Il y a plusieurs arguments pour renvoyer l'ensemble de la procédure au 
Conseil administratif. Tout d'abord, je l'ai dit, la commission des naturalisations 
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est inutile; c'est le premier argument, et je pense que c'est l'argument principal. 
Deuxièmement, le Conseil administratif a la compétence de naturaliser. Je vous 
rappelle qu'il s'occupe déjà de la naturalisation de tous les étrangers de moins de 
25 ans, or, rien ne l'empêcherait d'élargir sa compétence et de s'occuper des 
étrangers de plus de 25 ans. Il ne semble pas rencontrer de problèmes particuliers 
lorsqu'il doit traiter des dossiers déjeunes naturalisés. Cela ne me semble, malgré 
une éventuelle augmentation de travail, pas un effort énorme de la part du Conseil 
administratif. 

Le transfert de la procédure de naturalisation représente également un gain de 
temps pour les candidats. La procédure, vous le savez, est longue, un peu poli
cière, elle dure entre deux ans et deux ans et demi, parfois trois ans, et le passage 
par la commission des naturalisations augmente, certes pas énormément, mais 
augmente quand même de deux, trois ou quatre mois la durée de la procédure. 
Pour des gens qui attendent depuis deux ans en tout cas leur naturalisation, c'est 
une étape qu'on peut leur éviter. Un autre argument, c'est que cela engendre des 
frais, il faut qu'on se réunisse à chaque fois au Conseil municipal, payer les com
missaires en jetons de présence et rémunérer les rapports. Moi, je serais alors 
pour utiliser cet argent à d'autres fins, par exemple pour la politique d'intégration 
des étrangers en ville de Genève. Je n'y verrais pas d'inconvénients. 

Enfin, d'aucuns nous diront que la commission des naturalisations arrive, 
dans certains cas, à débusquer les personnes qui auraient indûment passé entre les 
mailles du filet, tant fédéral que des examinateurs cantonaux. Je dis franchement 
que, si, sur l'ensemble des candidats, il y en a par année deux ou trois qui se font 
naturaliser alors qu'ils ne maîtrisent pas le français, cela ne me pose strictement 
aucun problème. Moi-même, je suis devenu suisse sans qu'on m'ait demandé 
quoi que ce soit; il y a dans cette enceinte des gens qui ont un superbe accent, 
suisse allemand, hongrois ou autre, et je trouve cela adorable. Si certaines per
sonnes ne maîtrisent pas totalement le français, cela ne me dérange pas forcé
ment; il me suffit qu'ils habitent déjà en Suisse depuis douze ans ou plus. 

Pour résumer, parce que cette commission des naturalisations est certes inté
ressante, mais totalement inutile, parce que la procédure actuelle fait durer une 
attente qui est déjà suffisamment longue, parce que nous avons affaire à un cas 
typique de doublon que nous pourrions éviter, parce que le Conseil administratif a 
toutes les compétences pour se charger des naturalisations, je vous propose de 
voter, dans un premier temps, pour le changement et, dans un deuxième temps, 
pour le renvoi de l'ensemble de la procédure au Conseil administratif. 

M. Pierre Rumo, rapporteur de minorité (AdG). J'ai la redoutable tâche de 
devoir plaider pour le statu quo et, donc, le maintien de la procédure actuelle, soit 
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le maintien d'une commission des naturalisations et du vote en plénum pour les 
candidats à la naturalisation. Il est vrai que je peux partager certains des argu
ments évoqués, d'une part, dans le rapport de majorité de M. Marejko, d'autre 
part, surtout, dans le rapport de minorité de M. Grant. Malgré tout, il ne me 
semble pas inutile de garder la situation actuelle, de garder le statu quo en matière 
de naturalisation. 

D'abord, il me semble que M. Marejko nous donne un exemple un peu trop 
facile en faisant la comparaison avec la limite d'âge au cinéma: soit on a l'âge ou 
pas pour entrer dans une salle de cinéma, soit on correspond ou pas aux critères 
pour devenir suisse. En effet, dans les critères mentionnés dans la loi sur la natu
ralisation, il y a quand même un ou deux critères qui sont suggestifs, notamment 
la question d'intégration et d'adaptation au mode de vie helvétique. Même si je 
ne suis pas un redoutable conservateur dans cette matière, il me semble, malgré 
tout, que ces notions d'intégration et d'adaptation au mode de vie helvétique ne 
correspondent quand même pas tout à fait au fait de savoir si on a ou pas l'âge 
pour entrer dans une salle de cinéma. La comparaison me paraît quelque peu spé
cieuse. 

Concernant la procédure de naturalisation évoquée par M. Grant dans son 
rapport, il me semble également qu'on a affaire à une caricature de la manière 
dont procèdent les commissaires en matière de naturalisation, et notamment 
lorsque M. Grant pense que nous voulons garder le statu quo uniquement pour 
des questions de jetons de présence. Il me semble que la majeure partie des gens 
qui veulent garder la situation actuelle en matière de naturalisation ne le font pas 
pour les jetons de présence, que ce soit dans la commission des naturalisations ou 
en plénum. 

Par ailleurs - et cela me semble le point principal - on ne peut pas dire que le 
travail d'un fonctionnaire et d'un conseiller municipal soit tout à fait le même. Il 
me semble qu'il n'est pas inutile qu'un futur citoyen suisse reçoive la visite d'un 
conseiller municipal et que ce n'est pas tout à fait la même chose de recevoir la 
visite d'un fonctionnaire du Service cantonal des naturalisations et celle d'un 
représentant du législatif de la Ville de Genève. 

Il me semble également un peu spécieux, à l'heure où on veut accroître le 
pouvoir du Conseil municipal, de déléguer cette tâche au Conseil administratif 
(Mme Burnand et M. Vaissade discutent sur le pas de porte de la salle des pas per
dus), Conseil administratif qui a l'air, du reste, très largement intéressé par cette 
question et par la récupération de cette tâche, puisque aucun de ses membres ne 
daigne écouter la discussion à ce sujet. Il me semble malgré tout important que le 
Conseil municipal traite encore les questions de naturalisation. Le temps consa
cré par le Conseil municipal, mentionné dans le rapport de M. Grant, c'est-à-dire 
trois mois, ne me semble pas la période la plus longue dans la procédure de natu-
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ralisation. Il est vrai que la procédure pourrait être beaucoup plus rapide en 
amont, donc soit au niveau fédéral, soit au niveau cantonal, mais il ne me semble 
pas que ce soit au niveau municipal que l'on prenne le plus de temps. 

Quand M. Grant a évoqué les dossiers délicats, il a donné l'exemple de gens 
qui ne parlent pas bien le français. Je pense que ce n'est pas tellement ce genre 
de dossiers qui sont délicats, au contraire, ces dossiers-là ne me gênent absolu
ment pas. Lors de la dernière séance de naturalisation, j 'ai trouvé grotesque 
l'intervention d'une ou deux personnes à propos de la langue parlée par une can
didate. En revanche, quatre-vingts conseillers municipaux, cela forme quand 
même une partie importante de la population genevoise et ceux-ci peuvent, de 
temps en temps, débusquer des dossiers délicats, soit en matière pénale, soit en 
matière financière et, pour cette raison, il ne me semble pas inutile de laisser le 
Conseil municipal traiter les questions de naturalisation. Par conséquent, je vous 
demanderais de garder le statu quo et d'accepter les conclusions de mon rapport 
de minorité. 

Premier débat 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Compétences communales et auto
rités cantonales sont donc sur le tapis. Le rapport de majorité a l'avantage de 
mettre en relief cette ambiguïté. Le Conseil municipal, selon le rapport de majo
rité, joue son rôle s'il transmet au Conseil administratif un préavis dont ce dernier 
doit tenir compte. Cela est simple, logique, à moindre coût et respecte une procé
dure qui nous tient très à cœur, à nous, démocrates-chrétiens, qui est valorisante 
pour les futurs naturalisés, puisque la commission peut y remplir un rôle - qu'elle 
remplit déjà maintenant, mais qu'elle peut continuer à remplir - qui est un rôle 
essentiel de relation civique. C'est pourquoi le PDC vous invite à voter le rapport 
de majorité. 

M. Guy Valance (AdG). Je prends la parole parce que j 'ai participé à cette 
commission des naturalisations pendant près d'une année et je dois vous avouer, 
Mesdames et Messieurs, que j 'y ai été très malheureux. Je ne suis pas un adepte 
de la chasse au doublon, mais plutôt de la chasse aux archaïsmes. En l'occur
rence, j 'ai l'impression que les deux conditions sont réunies: cette commission 
des naturalisations est un doublon de ce qui se fait sur le plan cantonal et, naturel
lement, un archaïsme complet. Elle est inutilement fouineuse, parfois caricaturale 
et laisse souvent libre cours à des mouvements d'humeur passablement régres
sifs, à de petites manifestations d'autoritarisme vengeur, voire à la griserie d'un 
pouvoir malsain. 
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Sur le fond, est-ce bien la tâche d'un élu du peuple de s'ériger en juge sur des 
bases totalement subjectives? Je ne le pense pas. Il s'agit tout simplement d'un 
abus de pouvoir. Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à soutenir le rap
port de M. Grant et à supprimer au plus vite cet archaïsme qu'est la commission 
des naturalisations. 

M. René Grand (S). En fait, le rapport de majorité est un compromis typi
quement helvétique: ni pour, ni contre, bien au contraire, et comme c'est moi qui 
l'avais proposé, puisque le rapport de minorité de mon collègue Grant avait été 
refusé, il est vrai qu'on peut choisir de voter pour le rapport de majorité. Mais 
c'est un choix qui est un non-choix, même si le statu quo pourrait plaire à bien des 
collègues. Le choix, ce soir, doit être clair. Vote-t-on le confort des requérants qui 
désirent avoir la nationalité suisse ou le confort et le plaisir des conseillers muni
cipaux? La question est assez claire. Comme vous tous dans cette enceinte, j'ai 
beaucoup de plaisir à tenir le rôle de conseiller municipal, mais ce qui me sur
prend et me scandalise même, c'est qu'en séance plénière, quand le président de 
la commission des naturalisations dit qu'il n'y a rien, personne ne pose de ques
tion; ensuite, on constate cependant que des noms sont barrés sur les listes de 
naturalisation parce qu'il y a des consonances qui ne ressemblent pas du tout à 
des consonances habituellement romandes, francophones ou alémaniques. Il y a 
donc déjà à ce niveau un petit jeu qui me déplaît souverainement. Sur quelles 
bases un conseiller municipal va-t-il juger une personne apte à devenir suisse ou 
pas? Il me semble que cela est totalement subjectif et que nous n'avons pas de cri
tères pour nous déterminer; nous avons dû en rappeler quelques-uns à la commis
sion des naturalisations et il est vrai qu'en commission chacun peut amener ses 
propres critères. 

Dans le cas présent, nous avons - comme cela a été dit à diverses reprises - un 
doublon à supprimer. Je ne crois pas que les gens qui demandent la nationalité 
vont avoir le culot de nous dire: «Ecoutez, vous me cassez les pieds, vous, les 
conseillers municipaux.» Au contraire, ils sont tout sourire. A vous qui avez vu le 
film avec Emil sur le plaisir de devenir suisse, je dirai que nous devons arrêter ce 
cinéma! 

M"* Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). J'ai eu l'honneur et l'avantage 
d'être présidente de la commission des naturalisations, il y a trois ans, et je ne 
laisserai pas dire qu'il y a un dérapage par rapport au pouvoir que l'on peut avoir 
lorsque, en tant que commissaire, on rencontre des candidats à la naturalisation. 
Je pense qu'en l'occurrence les conseillers municipaux font preuve d'un très 
grand respect. Cela dépend de nous qu'il y ait un regard inquisiteur ou pas. 
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Nous sommes aussi une assemblée composite, et le fait même d'être compo
site pose des limites. Le fait qu'on puisse aussi penser différemment empêche de 
déraper et c'est une très bonne chose. C'est aussi témoigner de l'intérêt aux gens 
qui vont devenir suisses que de pouvoir leur attacher de l'importance et de passer 
du temps avec eux. Je pense que ceux-ci vivent très bien cette expérience, lorsque 
nous, nous avons cet état d'esprit. 

Ensuite, au sujet du film «Les Faiseurs de Suisses», mentionné par M. Grand, 
qui, effectivement, mettait en exergue certains abus, je vous signale que ce ne 
sont pas des conseillers municipaux qui vont rencontrer la personne qui désire 
devenir suisse mais des fonctionnaires. Tout en faisant confiance à nos collègues 
fonctionnaires, puisqu'on nous fait suffisamment confiance pour d'autres sujets à 
débattre, d'autres objets à défendre, je pense que nous avons tout à fait les compé
tences humaines pour pouvoir rencontrer des gens et restituer l'essentiel de ces 
rencontres à une commission suffisamment représentative de toutes les tendances 
de ce Conseil municipal pour que nous puissions être le plus objectifs possible en 
notre âme et conscience. 

Mmf Hélène Ecuyer (AdG). Pour ma part, je ne trouve pas que la commission 
des naturalisations constitue un doublon par rapport au travail des fonctionnaires. 
Ces derniers aussi peuvent être subjectifs. Il m'est arrivé de faire partie de la 
commission des naturalisations à de nombreuses reprises et j 'a i pu constater que, 
parfois, le préavis des fonctionnaires était plutôt négatif, alors qu'il n'avait pas 
lieu de l'être. Des fonctionnaires ont fait des remarques telles que: «Un enfant de 
14 ans est indiscipliné à l'école.» Cela n'a absolument rien à faire dans un rapport 
sur une naturalisation. Une autre fois, un candidat avait été considéré comme par
lant mal le français, simplement parce qu'il avait un défaut de prononciation. 
Peut-on laisser passer ce genre de choses et dire qu'on fait confiance aux fonc
tionnaires, alors qu'eux aussi peuvent avoir des sautes d'humeur, s'être levés du 
pied gauche et voir les candidats de manière différente à cause de cela? 

Je trouve qu'il est important qu'il y ait un autre contact, un autre point de vue, 
une autre personne pour discuter avec les candidats et arriver à un point de vue 
qui peut être totalement différent de celui du fonctionnaire. Je pense que les can
didats ont intérêt à rencontrer une personne de plus, parce que, jusqu'au moment 
où nous allons les rencontrer, ils ne voient que des fonctionnaires qui font cela 
comme un travail, presque à la chaîne à certains moments, et même, parfois, qui 
le font par téléphone. 

M. Gilbert Mouron (R). En qualité de président de l'actuelle commission 
des naturalisations, j 'ai quelques observations à faire. J'espère que, dans la com-
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mission qui était en charge de l'objet traité, il y avait suffisamment de personnes 
et de conseillers qui ont siégé dans la commission des naturalisations pour avoir 
des avis compétents. 

Les propos de Mme von Arx tout à l'heure, comme ceux de Mme Ecuyer, ne 
sont pas dénués de fondement et, en plus, ils sont tout à fait réalistes, car les nou
veaux citoyens doivent être acceptés, reconnus par la commune. La commune, 
c'est avant tout le peuple de cette commune, et les nouveaux citoyens doivent 
être en contact avec ce peuple de la commune, au frottement de celui-ci; ils doi
vent être assimilés. Autrement dit, j'estime qu'il est tout à fait convenable et 
nécessaire qu'un conseiller municipal prenne contact avec un futur citoyen, et 
cela n'est pas une partie administrative. M™ Ecuyer l'a relevé, c'est vrai, nous 
avons maintenant des dossiers de candidats à la naturalisation qui ont été «audi
tionnés» par téléphone par un responsable de l'administration du canton. Com
ment voulez-vous qu'ensuite cette personne puisse dire qu'elle a été reconnue, 
quand un simple coup de téléphone a suffi pour établir un rapport? C'est inconve
nant. 

Je crois qu'il est nécessaire que la commune soit responsable de ces nouveaux 
administrés et, pour ce faire, il y a lieu de ne pas accepter de déléguer cette com
pétence au Conseil administratif, de ne pas accepter de supprimer une commis
sion des naturalisations qui est l'émanation du peuple. La population veut avoir le 
reflet de ces nouveaux citoyens et nous en délègue la responsabilité. C'est 
d'ailleurs pour cela qu'on a un quorum spécial pour siéger en Conseil municipal 
lors des naturalisations. C'est une responsabilité importante, à mon avis, d'avoir à 
accepter ou pas de nouveaux citoyens, tout aussi importante que de prendre ses 
responsabilités au niveau du budget. 

Je ne sais pas pourquoi, ici, tout à coup, on considère que cela est banal parce 
que, de temps en temps, on a quelqu'un pour qui les conditions sont tout à fait 
probantes pour qu'il devienne citoyen rapidement. Il y a probablement quelque 
chose à changer dans l'administration de la commission, mais je crois qu'on doit 
faire attention, car, tout récemment encore, un de nos commissaires - qui n'était 
pas des bancs de l'Entente, qui n'était pas des bancs de l'extrême de quelque parti 
que ce soit - a reconnu avoir vu un candidat qui ne savait pas parler le français, ni 
même une autre langue nationale. Comment voulez-vous que cette personne 
puisse être assimilée dans une commune suisse romande, être en harmonie avec 
la population et avec ce qui s'y passe? Nous ne sommes pas ici dans une com
mune où nous voulons simplement faire de la charité, nous voulons établir un 
équilibre avec les nouveaux citoyens; il y a donc des éléments à reconnaître. 

Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de ne pas accepter le vote qui vous 
sera proposé ce soir, car accepter équivaudrait à renoncer à nos qualités. Le 
groupe radical refuse de donner la qualification au Conseil administratif pour ce 
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faire et refuse de supprimer la commission des naturalisations. Autrement dit, il 
s'opposera aux trois rapports. Il propose le maintien de la situation actuelle, avec 
des modifications au sein de la structure de la commission. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Entre les différentes collectivités municipale et 
cantonale, il existe des doublons inutiles et, dans le cas que nous traitons, il s'agit 
vraiment d'un doublon inutile et facile à éliminer. Je vous assure que, lorsqu'on 
veut discuter de ces doublons d'une manière beaucoup plus générale, mais qui 
touche la masse salariale, c'est un problème. Dans ce cas-là, cela ne tient qu'aux 
jetons de présence des conseillers municipaux; c'est donc un doublon facile à éli
miner. 

Mesdames et Messieurs, il faut absolument voter le rapport de minorité de 
Philip Grant; le Conseil administratif ira ainsi dans un sens où on pourra discuter 
d'une meilleure répartition des tâches entre le canton et la commune. 

M. Michel Ducret (R). La proposition de MM. Perler, Grant, Grand et 
Valance, qui consiste à renoncer à une compétence politique des communes au 
profit des fonctionnaires, est quelque peu curieuse quand on entend les dévelop
pements qu'ils font auprès du Conseil municipal. En effet, ils proposent de rentrer 
complètement dans le scénario du fameux ftlm «Les Faiseurs de Suisses». Et je 
peux vous dire que, expérience faite, les fonctionnaires du Service cantonal des 
naturalisations ne travaillent pas de manière très sûre. Ils ont des excuses à cela, 
car ils ne sont pas assez nombreux par rapport au nombre de dossiers qu'ils doi
vent traiter. L'expérience a toutefois montré que les commissaires de notre muni
cipalité ont souvent affaire à des adresses erronées, à des requérants que votre ser
viteur, par exemple, a fini par retrouver lui-même après une longue enquête et de 
longues recherches auprès de parents de la personne ou à des requérants décédés 
ou encore à des candidats jugés admissibles, alors qu'ils ne parlent simplement 
pas un mot de français ou d'une autre langue nationale, ce qui est totalement 
contraire à la loi et aussi au simple bon sens. En fait, après enquête, on s'aperçoit, 
par exemple, que les enquêteurs du Service cantonal n'ont eu que des contacts 
téléphoniques avec un parent du requérant. 

Mesdames et Messieurs, en l'occurrence, il n'y a pas de doublon. Le contact 
des conseillers municipaux avec les candidats est le seul contrôle réel actuelle
ment, surtout dans le nouveau cadre légal qui nous est imposé à ce sujet, permet
tant de vérifier si les candidats remplissent les conditions légales fixées par la loi 
cantonale, cela avec une souplesse d'appréciation que les fonctionnaires ne pour
ront jamais avoir. Si on supprime ce contrôle, il faudrait alors, pour que règne une 
certaine égalité de traitement à l'égard des candidats à la naturalisation, que le 
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Service cantonal augmente considérablement ses effectifs, ce qui n'est pas vrai
ment souhaitable lorsqu'on souhaite, d'autre part, diminuer la dépense globale de 
la fonction publique. 

Le vrai problème dont nous devrions débattre ce soir, c'est que le Grand 
Conseil a modifié la loi sur la naturalisation en plongeant les communes dans une 
situation impossible. En fait, il faut changer d'urgence cette loi et non notre fonc
tionnement, qui a donné satisfaction pendant de nombreuses années. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne voulais pas intervenir, mais j 'a i quand 
même une petite réflexion à vous faire. Membre du Conseil municipal depuis 
vingt ans maintenant, je constate qu'il y a toujours eu des problèmes récurrents 
concernant les nouveaux naturalisés, la commission des naturalisations, le travail 
bâclé, bref concernant un ensemble de problèmes directement liés entre eux, 
même à huis clos! Je dirai simplement la chose suivante. Nous, conseillers muni
cipaux, nous nous devons d'accueillir le nouveau naturalisé d'une façon convi
viale. Et c'est là que le bât blesse, parce que nous devenons intolérants, nous per
dons notre convivialité, voire parfois même notre éthique. «Big» Genève! On 
veut refroidir les relations avec les futurs naturalisés, mais, moi, je vous dis non! 
Je vous dis non parce que je ne pense pas que c'est un doublon, je pense que c'est 
un droit et un devoir pour un conseiller municipal de s'inquiéter des futurs conci
toyens que l'on doit avoir, pas uniquement pour les élections, mais pour un 
contact humain. 

On peut même, dans le cadre de cette réflexion, donner des informations très 
utiles à ce candidat qui deviendra suisse. On peut discuter avec lui pour lui mon
trer que Genève ce n'est pas uniquement de la froideur, mais que cela peut aussi 
être de l'objectivité quand on veut accueillir quelqu'un. Quant à moi, quand je 
vais prendre un verre avec des nouveaux naturalisés, je n'ai pas le porte-monnaie 
en peau de hérisson; c'est avec le cœur que je les accueille et je tiens à ce que 
cette tâche, qui est dévolue au Conseil municipal, continue. Je dirai même que, 
quand on parle de doublon, on parle aussi pognon! Eh bien, je serais prêt à aban
donner mes jetons de présence pour que la commission des naturalisations puisse 
continuer à faire son travail ! 

M. Georges Queloz (L). Si j 'a i signé aussi le projet d'arrêté N° 378, c'est que 
j'étais membre du bureau. Je crois qu'on se trompe de débat et qu'il faudrait peut-
être renvoyer ce projet d'arrêté en commission, parce que la question n'est pas de 
supprimer ou pas la commission des naturalisations, la question est de mettre le 
règlement en conformité avec la LAC, c'est-à-dire la Loi sur l'administration des 
communes. 
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Aucune des propositions présentées ce soir ne nous permettra de régler cela. 
Avec le statu quo, on ne pourra pas régler le problème qu'on avait, qui était lié au 
vote secret et, en même temps, au fait de devoir justifier les raisons du refus. 
Comment voulez-vous, sur un vote secret, justifier un refus? Aussi avions-nous 
envoyé ce projet d'arrêté à la commission du règlement pour adapter le règle
ment. Cela veut dire qu'on ne devrait plus, lors du vote au sujet des naturalisa
tions, poser la question: «Est-ce qu'on accepte tel et tel candidat?», mais: «Est-ce 
que ce motif, pour vous, justifie le refus?» 

Le président. Je suis bien conscient de la difficulté. Effectivement, les choses 
ont dévié en commission. La commission a été saisie d'un projet d'arrêté qui per
mettait effectivement, Monsieur Queloz, de répondre à la question que vous 
venez de formuler. Ensuite, la commission a fait preuve de créativité et a proposé, 
en guise de solution, de supprimer toute la procédure. C'est la majorité de la com
mission qui décide, d'où le rapport actuel et le vote qu'on va avoir tout à l'heure. 

M. Jan Marejko, rapporteur de majorité (L). Si nous avons décidé de sup
primer la commission des naturalisations, c'est précisément parce que nous avons 
discuté abondamment de ce que vient d'évoquer M. Queloz et que nous nous 
sommes rendu compte que, à partir du huis clos, et surtout - comme je le dis dans 
mon rapport - à partir d'une procédure démocratique, on n'arrive pas à une solu
tion satisfaisante. 

Moi-même, j 'a i été dans la commission des naturalisations et je suis d'accord 
avec M™ von Arx et, en partie, avec M. Mouron. C'est quelque chose de très sym
pathique. Toutefois, voyez comme le débat a dérapé. M. Reichenbach vient de 
nous dire que la fonction de la commission des naturalisations est d'intégrer les 
étrangers. C'est vrai qu'il peut y avoir une part d'intégration, mais, si les pauvres 
étrangers doivent compter sur les membres de la commission des naturalisations 
pour se sentir intégrés, il faudra peut-être voter des subsides supplémentaires 
pour que, chaque mois, on invite des candidats à la naturalisation à aller boire un 
verre. On les invitera peut-être aussi au Grand Théâtre avec nos tickets gratuits. 
Vous voyez à quel point, à partir de cette question, on dérape très facilement. 

J'aimerais quand même faire observer que mon rapport est peut-être un peu 
ambigu parce que je dis: «En conclusion, la commission s'est engagée dans une 
procédure de vote tortueuse, puisqu'elle a d'abord accepté la proposition de 
confier la procédure au Conseil administratif par 4 oui contre 3 non.» Ce vote 
montre qu'il y avait peu de commissaires en séance. Je lis encore: «Mais, ensuite, 
sur la base d'une remarque d'un commissaire disant qu'il y avait eu 8 oppositions 
(contre 6 acceptations) sur cette proposition lors d'un premier vote où plus de 
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commissaires participaient à la séance, un deuxième vote a lieu sur le renvoi pur 
et simple de la procédure au Conseil administratif.» Lors de ce deuxième vote, on 
a 4 oui, 4 non et 1 abstention, ce qui conduit au refus de la proposition. Il y a eu 
une procédure bizarre à ce jour, je ne saisis pas très bien moi-même pourquoi. Je 
voulais en fait répondre à M. Mouron - qui n'est plus là - que nous avons discuté 
de cela à fond. 

J'aimerais dire encore deux ou trois choses. Excusez-moi d'être un peu long. 
J'ai l'impression que cette procédure est héritée d'une époque où on voulait véri
tablement un filtrage des étrangers avant qu'ils puissent rentrer dans l'immaculée 
Helvétie. Vous savez combien ce mythe nous a probablement été utile pendant 
quelques décennies, mais à quel point il est devenu contreproductif dans les dix 
dernières années - j e crois que vous voyez à quoi je fais allusion. Il y a d'abord 
cette première raison qui tient à la mythologie du pays, qui me semble obsolète 
aujourd'hui, et qui me semble non seulement obsolète mais contreproductive. 

La deuxième chose concerne la perte de pouvoir évoquée tout à l'heure par 
M. Rumo; M. Rumo que je vois assis à côté de M. Valance, ce qui me donne 
l'occasion de féliciter M. Valance de sa formule, «la griserie d'un pouvoir mal
sain», qui m'a beaucoup frappé. J'ai envie de vous dire, Monsieur Rumo, que, 
précisément, nous n'avons pas de pouvoir, puisqu'il semble y avoir un certain 
consensus sur le fait que nous vivons une période d'impuissance épouvantable, 
en tout cas en séance plénière et à huis clos. Je le répète encore une fois, cela ne 
concerne pas du tout la commission à laquelle j 'ai eu beaucoup de plaisir à parti
ciper avec M™ von Arx, car moi aussi j'aime les contacts avec les étrangers; mais, 
en séance plénière, on a l'impression que peut s'exercer un pouvoir malsain par 
des coups de crayon sur des noms étrangers - chose dont j 'ai moi-même à souf
frir. On ne garde donc pas son pouvoir en discutant de choses sur lesquelles on 
n'a pas de pouvoir. On garde son pouvoir en se concentrant sur les choses par rap
port auxquelles on peut, effectivement, exercer du pouvoir. Je suis convaincu que, 
en tout cas en séance plénière, nous n'avons pas de pouvoir. 

La troisième chose intéressante est que nous sommes dans une situation 
unique. On l'a dit, cette question, vous le voyez maintenant, traverse tous les par
tis; ce n'est pas une question idéologique. Essayons donc de viser pour une fois 
l'efficacité, surtout en période de crise budgétaire. D'autre part, et les libéraux ont 
beaucoup insisté sur ce point et je vois que nous sommes d'accord avec plusieurs 
d'entre vous dans cette salle, il y a sans aucun doute un doublon. Pour une fois 
que nous en trouvons un, cela ne nous coûtera pratiquement rien, simplement 
nous allons perdre quelques jetons de présence et nous pourrions montrer par là à 
la population quelle grandeur d'âme nous avons, à quel point nous sommes prêts 
à faire des sacrifices et à quel point nous voulons rendre l'administration munici
pale plus efficace. 
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Je vous invite à suivre la proposition de M. Grant, qui était la mienne à l'ori
gine, mais qui semble un peu déformée à partir de la fin de mon rapport dont j 'ai 
évoqué tout à l'heure les ambiguïtés. Je vous invite donc à voter pour le renvoi au 
Conseil administratif des procédures de naturalisation. De toute façon, puisque 
jusqu'à 25 ans les naturalisations passent par le Conseil administratif, je ne vois 
pas ce qu'on gagne à les faire basculer du côté du Conseil municipal à partir de 
25 ans; ce sont des personnes majeures à partir de 25 ans. 

M. Philip Grant, rapporteur de minorité (S). Je vais rebondir sur les pro
pos de M. Marejko, sur les derniers qu'il a tenus. Certaines personnes ici osent 
dire que, quand les fonctionnaires sont chargés de naturaliser, les gens naturalisés 
sont de mauvais Suisses, parce qu'on sait bien que les fonctionnaires bâclent leur 
travail, qu'ils ne sont pas sympathiques, qu'ils sont froids, etc. Mais, jusqu'à 
maintenant, tous les naturalisés de moins de 25 ans n'ont pas été visités par les 
conseillers municipaux, par les représentants du peuple et, je suis désolé de le 
dire, cela fait des Suisses aussi bons que les autres. D'ailleurs, quand vous vous 
présentez chez le candidat à la naturalisation, vous n'avez pas un badge sur la tête 
disant: «Je suis un représentant du peuple. Je suis un fonctionnaire.» De toute 
façon, la plupart du temps, les personnes ne comprennent pas la différence, qu'on 
ait ou pas les graphiques de M. Mouron à l'appui, ils ne comprennent pas, dans la 
moitié des cas, ce qu'est un conseiller municipal et ce qu'est un conseiller admi
nistratif; c'est extrêmement flou pour eux. 

Je pense que la plupart des réactions négatives dans la salle sont dues au fait 
que, Mesdames et Messieurs - il faut que vous l'avouiez - vous avez une certaine 
fierté à être faiseurs de suisses et que cela vous fait mal qu'on puisse vous retirer 
cette fierté et ce rôle. 

On a dit que les conseillers municipaux pouvaient être efficaces, parce qu'il 
leur arrivait de débusquer tout à coup des affaires pénales que les fonctionnaires, 
eux, n'auraient pas vues. Cet argument est un peu ridicule. Je ne pense pas que le 
candidat à la naturalisation, devant le sourire ravageur de Me Rumo, va tout à 
coup lui ouvrir son placard en montrant les cadavres qu'il a planqués. C'est un 
peu ridicule. 

Enfin, cette commission, Mesdames et Messieurs, pourrait se justifier, avoir 
une certaine efficacité si la Ville de Genève fixait des conditions qu'elle aimerait 
que les candidats remplissent pour leur donner la citoyenneté genevoise. Ce n'est 
pas le cas, car la commission n'a pas comme but de vérifier que le candidat rem
plit les conditions fixées par la Ville de Genève pour devenir genevois, elle doit 
simplement vérifier que les conditions cantonales sont remplies, mais cela a déjà 
été fait. Si, par exemple, la commission devait aller vérifier que les conditions 



3612 SEANCE DU 17 MARS 1999 (après-midi) 
Projet d'arrêté: modification du règlement concernant la naturalisation 

que la Ville fixerait pour deviner la date du bourgeonnement du premier marron
nier sur la Treille ou pour bien chanter le «Ce qu'è lainô» sont remplies, on aurait 
une certaine compétence, un rôle à jouer. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, on 
vérifie les conditions que le canton veut qu'on vérifie et qui ont déjà été vérifiées 
par les fonctionnaire cantonaux. Ce travail ne sert donc à rien. 

Le président. Mesdames et Messieurs, tout a été très largement dit, mais, 
enfin, il y a encore des gens qui pensent devoir s'exprimer. Monsieur Breguet. 

M. Georges Breguet (Ve). Monsieur le président, je tiens quand même à 
m'exprimer, car la solution médiane, dont on a parlé au début des interventions, 
n'a pas vraiment été défendue dans la suite du débat. Personnellement, comme 
c'est la voie que nous avons suivie en commission, j'aimerais vous représenter 
cette possibilité. Cette possibilité consiste simplement à garder le travail de la 
commission, mais que le rapport, qui ne porte que sur les cinq critères définis par 
la nouvelle loi sur la naturalisation, finisse sur le bureau du Conseil administratif 
qui, lui, prendra la décision finale, car le problème posé par la nouvelle loi est, 
entre autres, le problème du vote et il ne sera pas résolu par le statu quo. Nous ne 
sommes pas au bout de nos peines si nous devons voter avec disparition du huis 
clos et nous devrons même, dans certains cas, voter sur les cinq critères s'il y a 
des conditions de refus, ce qui paraît complètement impossible. 

J'aimerais quand même ajouter un point, un point dont on a déjà parlé ce soir 
mais sur lequel j'aimerais encore insister. La loi impose aux candidats d'avoir dix 
ans de résidence en Suisse. Je trouve incroyable qu'à ces dix ans on ajoute encore 
deux ans de procédure administrative. Ce temps de douze ans est un des plus éle
vés d'Europe et je pense qu'on doit tout faire pour qu'il soit réduit. A notre 
niveau, nous ne pouvons pas modifier la loi, mais nous pouvons réduire la procé
dure administrative, et c'est pour cela que je vous propose, puisqu'on tient telle
ment au travail de la commission, de garder celle-ci et de renvoyer le dossier au 
Conseil administratif. 

M. Pierre-Charles George (R). M. Marejko vient de nous faire, avec brio, un 
exposé comme il sait le faire, mais qui ne vaut pas un rond, parce qu'il est lui-
même naturalisé suisse et il devrait être heureux de l'être. Moi, si je devais vous 
naturaliser, Monsieur Marejko, je dirais aujourd'hui que vous n'êtes pas du tout 
acclimaté à notre mode de vie. Je suis là et je vous demande instamment... (Geste 
de M. Tornare.) Monsieur Tornare, vous avez beau faire cela, vous cherchez des 
électeurs, alors cela suffit! 
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Je vous rappelle que c'est la gauche, qui aujourd'hui prône l'arrêt des natura
lisations en Conseil municipal, qui est souvent la plus sévère, quand on voit les 
refus qui ont été émis dernièrement par le plénum. La visite d'un conseiller muni
cipal est une chose essentielle pour les candidats à la naturalisation et, pour 
M. Marejko, je crois qu'il aurait fallu trois conseillers municipaux pour se rendre 
compte de ce qu'il était. 

Le président. Monsieur George, il faut un peu mesurer vos propos à l'égard 
d'un de vos collègues, s'il vous plaît. 

M. Pierre-Charles George. Mais il peut m'attaquer, s'il le veut, je suis prêt à 
me défendre, Monsieur le président. 

Le président. Cela devient indécent, Monsieur George, alors terminez votre 
intervention s'il vous plaît! 

M. Pierre-Charles George. Puisque vous me l'ordonnez, Monsieur le prési
dent, je termine. 

Le président La liste s'allonge. Chose promise, chose due: j 'a i dit que nous 
passerions à 18 h 45 aux réponses du Conseil administratif; donc, dans dix 
minutes, nous interromprons ce débat et nous le continuerons à 20 h 30. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). En écoutant l'ensemble des interventions, on se 
rend compte qu'il n'y a pas un groupe qui soit homogène; tous les groupes ont un 
certain nombre d'idées différentes. 

Monsieur le président, en fonction du travail que nous avons effectué à la 
commission du règlement, il est apparu dans le rapport de minorité de M. Rumo, 
lors de l'audition du Conseil administratif, que ce dernier n'acceptait pas qu'on 
lui renvoie les dossiers de naturalisation ni de faire le travail qui y a trait, parce 
qu'il estimait qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de cela, ce qui pose un pro
blème. En écoutant les différents intervenants, sans prendre position pour l'un ou 
pour l'autre, je pense qu'il faut reprendre la proposition de M. Pattaroni qui 
consiste à renvoyer cet objet à la commission du règlement. Si une majorité est 
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pour abolir la compétence du Conseil municipal à traiter des naturalisations, il 
faudra savoir comment le travail se fera au Conseil administratif et, cela, per
sonne ne peut actuellement le dire. 

Monsieur le président, je propose le renvoi à la commission du règlement 
pour éclaircir toute cette affaire et essayer de trouver une solution globale, car, 
avec toutes les propositions qui ont été faites dans cette salle, personne ne peut 
dire comment cela va aller. 

Le président. Selon le résultat du vote, le renvoi en commission sera évident. 
Mais, cela dit, le renvoi en commission sans que le plénum ait pris position n'a 
pas de sens. Je ferai donc voter d'abord sur les rapports puis, ensuite, sur un éven
tuel renvoi en commission. 

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais juste apporter ma petite pierre à ce haut 
édifice en disant que, pour moi, une solution doit en tout cas être écartée ce soir, 
c'est celle du statu quo. Il faut bien se rendre compte que, franchement, les 
séances du Conseil municipal où nous votons sur les naturalisations n'appor
tent pas grand-chose. Certains ont relevé que, de toute manière, systémati
quement, certains votent non, parce que des personnes ne leur plaisent pas suite à 
leur origine, leur nom. Par conséquent, même si la commission des naturalisa
tions dit oui à l'unanimité, cela ne changera rien à cette attitude. D'autres, je 
pense une majorité dont je fais partie, votent systématiquement en fonction du 
préavis de la commission des naturalisations. A partir de là, qu'on choisisse la 
solution proposée dans le rapport de M. Grant ou celle qui figure dans le rapport 
de majorité, je peux le concevoir, mais, s'il vous plaît, n'en restons pas au statu 
quo! 

M. David Brolliet (L). Tout d'abord, les propos de M. Pierre-Charles George 
à rencontre de mon collègue M. Marejko sont inadmissibles et absolument 
intolérables. J'espère que les électeurs sauront faire leur choix, Monsieur 
George. 

Je rappelle que je suis aussi pour le renvoi à la commission du règlement, 
parce qu'il est très important que ce sujet soit réétudié. J'ai aussi été commissaire 
aux naturalisations il y a quelques années et je fais partie des gens qui pensent 
qu'il faut changer le mode de travail de cette commission, mais je suis contre le 
renvoi de la procédure de naturalisation au Conseil administratif et contre l'aboli
tion de la commission des naturalisations. 
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M. Roman Juon (S). Monsieur le président, j'aimerais juste que vous infor
miez M. Pierre-Charles George, parce que j 'ai été choqué par son intervention, 
que le Parti socialiste a mis à disposition de tous les citoyens cinq tribunes d'ora
teurs. Il y en a une, entre autres, au Bourg-de-Four, et s'il veut vociférer et dire 
des insanités, il peut le faire là-bas sans problème. Cela amusera la galerie et tous 
les gens qui se promènent sur cette place. 

M. Pierre Huber (L). Je trouve que, parmi les actes d'un conseiller munici
pal, l'un des plus sympathiques que j 'aie pu faire pendant ma présence au Conseil 
municipal, c'était d'aller visiter les futurs naturalisés. Ils nous attendent, ils sont 
heureux de nous recevoir et ils nous reçoivent avec toutes les attentions. Je suis 
étonné d'entendre ce que M. Grant a dit tout à l'heure concernant même des 
cadavres dans les tiroirs, etc., que je n'ai jamais cherché à trouver. J'ai été enthou
siasmé par les rencontres que j 'ai faites et c'est quelque chose qui m'a marqué. 

D'autre part, Monsieur George, je me permets de vous dire en public que 
vous êtes un mufle! 

Deuxième débat 

Le président. Je vous rappelle la procédure que je vous ai proposée. Je sug
gère maintenant de voter, d'une part, sur le statu quo, d'autre part, le changement. 
Je vais donc mettre aux voix le changement, que ce soit avec ou sans préavis de la 
commission des naturalisations. 

Mis aux voix, le changement de procédure est accepté par 41 oui contre 27 non (2 abstentions). 

Le président. Maintenant, je dois opposer, au fond, ce qui est proposé dans le 
rapport de majorité de M. Marejko, d'une part, et, d'autre part, ce qui est proposé 
dans le rapport de minorité de M. Gfant, c'est-à-dire, respectivement, conserver 
un rôle de préavis pour la commission des naturalisations ou renvoyer entière
ment la procédure au Conseil administratif 

Je mets aux voix la position la plus radicale, celle qui consiste à renvoyer 
toute la procédure au Conseil administratif, c'est-à-dire la proposition qui est 
faite dans le rapport de M. Grant. 

Mise aux voix par assis/debout, la solution proposée dans le rapport de mino
rité de M. Philip Grant est refusée par 35 non contre 30 oui (2 abstentions). 
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Le président. La position la plus extrême est refusée et, donc, est acceptée 
celle qui consiste à renvoyer la procédure au Conseil administratif, mais après 
préavis de la commission des naturalisations. Cette procédure n'étant pas encore 
au point, je suggère qu'on renvoie cette fois la proposition à la commission du 
règlement pour qu'elle rédige une procédure, puisque celle-ci n'était pas prévue 
explicitement dans le rapport de majorité de M. Marejko. Les conclusions du rap
port de majorité de la commission du règlement ont été acceptées, ce qui est ras
surant dans une certaine mesure, mais, étant donné qu'elles ne fournissent pas un 
arrêté, il faut que la commission du règlement le rédige, donc je vous suggère de 
renvoyer tout cela à cette commission. Maintenant, la commission du règlement 
sait dans quel sens elle doit aller et c'est, évidemment, beaucoup plus facile de le 
faire de cette façon. C'est aussi la seule façon de faire qui soit convenable. 

M. Georges Queloz (L). Vu qu'il s'agit d'une modification du règlement, un 
troisième débat n'est-il pas obligatoire, même sur cette question? 

Le président. Non, c'est ce qui ressortira de la commission du règlement qui 
sera soumis au vote. On pourra alors tout remettre en cause, bien sûr. 

Mis aux voix, le renvoi du rapport de majorité à la commission du règlement est accepté à la majo
rité (quelques oppositions et abstentions). 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai plusieurs 
réponses à des interpellations. Je répondrai tout d'abord à l'interpellation N° 731 
du 5 juin 1996 de M. Broggini: «La «machine» à CD». M. Broggini, à l'époque, 
s'était étonné de la pose d'une enseigne sur le bâtiment du pont de la Machine. Il 
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est vrai que la Ville avait donné une autorisation mais, surtout, que celle-ci avait 
été approuvée par le Département lorsque celui-ci a reçu une autorisation de 
construire et que cette dernière n'a pas été contestée. 

Je souhaiterais également répondre à M. Roman Juon, concernant l'interpel
lation N° 774, du 2 décembre 1997. M. Juon s'inquiétait du problème des horoda
teurs trompeurs. En l'occurrence, Monsieur Juon, le fait que j 'aie un peu tardé à 
vous répondre vous a sans doute permis de voir que, dans les quartiers où mainte
nant le macaron est introduit, où il y a la zone et où, dans certaines de ces zones, il 
existe par contre des horodateurs, la situation est assez bien réglée. Il est évident 
aujourd'hui que les habitants et les commerçants des quartiers sont contents de la 
situation existante. Les horodateurs demeureront dans les quartiers où il est 
nécessaire de les maintenir et nous pouvons espérer que la police fasse des 
contrôles. 

Je voulais rappeler - pour le cas où je ne l'aurais pas fait, j 'ai quelques 
absences de mémoire - suite à une question orale posée par M. Losio et une inter
pellation de M. Savary, N° 789, du 16 septembre 1998, à propos de l'école de la 
Roseraie, que la proposition de construction de la salle de gymnastique, comme 
vous avez pu le lire récemment dans la presse, sera déposée le mois prochain en 
plénum. 

J'ai ensuite des réponses à d'autres interpellations qui avaient été déposées, 
notamment une interpellation de M. Michel Ducret, N° 748, du 19 février 1997. 
M. Ducret, en son temps, s'étonnait d'une lettre que nous aurions fait parvenir 
aux TPG pour expliquer que nous avions quelques difficultés financières et que le 
financement des lignes de tramways prévues, c'est-à-dire les extensions Séche-
ron ou Acacias, pouvait poser quelques problèmes. C'est un peu plus complexe 
que cela, Monsieur Ducret. En l'occurrence, le Conseil administratif a écrit au 
Conseil d'Etat. Celui-ci, à la suite de l'échec du vote sur la traversée de la rade, 
avait immédiatement signalé que l'effort se porterait, puisque des fonds assez 
importants avaient été engrangés pour réaliser les travaux de la traversée, sur le 
développement des transports publics. Le Conseil administratif avait immédiate
ment réagi en disant qu'il était très favorable à cette politique, mais que cette pré
cipitation risquait de poser quelques problèmes pour un plan financier quadrien
nal assez malmené dans la situation budgétaire où nous étions. De fait, le Conseil 
d'Etat a examiné cette problématique à diverses reprises. Je crains que, hélas, je 
l'ai dit tout récemment dans cette enceinte, les négociations que nous avons tenté 
de mener aboutissent à un échec et que la Ville doive, comme elle l'a toujours 
fait, passer à la caisse en totalité dans ce contexte. 

Je réponds maintenant à une interpellation N° 7002, du 18 septembre 1991, 
de M. Bernard Lescaze, qui s'inquiétait de la possible mise en place d'un nombre 
impressionnant d'abris pour vélos. De fait, vous l'avez constaté, nous ne prévoi-
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fons exceptionnellement de tels abris que dans quelques endroits, car, dans le 
milieu urbain, ces abris posent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. La Ville 
vient d'ailleurs de donner une opinion quelque peu réfrigérante sur une initiative 
prise aujourd'hui pour développer des sortes de gros champignons, qu'on appelle 
les «arbres à vélos» et qui seraient disposés dans certaines artères de la ville. Ce 
qui nous semblait pour le moins discutable au plan de l'esthétique, puisque nous 
essayons souvent, en vain, hélas, de tenter d'instaurer une politique tenant 
compte de ce facteur dans le domaine de l'espace public. Il est donc hors de ques
tion que de tels abris soient disposés partout. 

Quant à l'interpellation de M. Roman Juon concernant les giratoires et les 
sculptures sur les giratoires, N° 720, du 14 février 1996, je pense que je puis être 
brève. Monsieur Juon, vous le savez, nous l'avons dit à quelques reprises, il n'y a 
pratiquement pas de giratoires en ville de Genève. II y a une ou deux exceptions 
et il n'est pas question, sur ces exceptions-là, de planter nécessairement une 
sculpture. Cela dit, Monsieur Juon, il est intéressant de voir ce qui se fait dans 
d'autres communes - vous l'avez peut-être constaté - et, en l'occurrence, voyez-
vous, il existe aussi quelques réticences de la part de certains amoureux de l'art, 
voire du patrimoine, qui déplorent l'absence complète de sens esthétique dont 
témoignent certaines communes, qui multiplient d'ailleurs les giratoires et les 
œuvres d'art - enfin, qualifiées comme telles. En ville, réjouissons-nous donc de 
ne pas en avoir trop. Les œuvres disposées aujourd'hui sur le domaine public sont 
relativement nombreuses - trop nombreuses peut-être - et il ne conviendrait pas 
d'en ajouter. Mais, comme il n'est pas question de créer de nouveaux giratoires, 
la question ne se pose pas. 

En ce qui concerne l'interpellation N° 7109, du 10 mai 1995, de M. Jean-
Louis Reber, qui nous a quittés, il s'inquiétait de savoir s'il était possible aux 
cyclistes de circuler sur les voies de bus. Jusqu'à aujourd'hui, le Département de 
justice et police et des transports a toujours refusé cette hypothèse. On le sait, 
chacun ici qui circule à vélo emprunte, lorsqu'il le peut, la voie de bus parce que 
celle-ci le sécurise. Mais, en l'occurrence, il est vrai que le conflit peut exister 
entre cyclistes et transports en commun, et que l'Etat a fait son choix dans ce 
domaine des transports: les voies de bus sont réservées aux transports publics, et 
les cyclistes, en principe, n'y sont pas admis. 

Enfin, je passe à l'interpellation de M. Pierre-Charles George, N° 7047, du 
20 janvier 1993, sur une situation difficile, puisque M. George déplorait l'état de 
saleté de notre cité et demandait ce que nous pouvions faire. Je crois que nous 
avons pris, chaque fois que cela a été possible, des mesures pour améliorer cet 
état dégradé, il est vrai, de la propreté en ville. Il est évident que les mœurs ont 
changé, que la société a changé et que nous devons faire face aujourd'hui à une 
négligence réelle de la part de nos concitoyens ou des touristes. Nous essayons de 
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tout faire pour qu'en tout cas la situation n'empire pas. Je rappelle que les trot
toirs devraient être tout de même nettoyés par les propriétaires d'immeubles et 
non pas par la Ville de Genève. Nous avons fait un effort dans les Rues-Basses, 
mais il convient que, si le Conseil municipal souhaite qu'on en fasse deux fois 
plus, il vote les crédits correspondants, puisque je n'ai pas les lignes budgétaires 
suffisantes pour faire davantage. C'est tout. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'ai une réponse fort brève à 
une interpellation de M. Manuel Tornare, N° 369, du 28 janvier 1986, intitulée: 
«Subventions fédérales à la culture genevoise». En son temps, M. René Emme-
negger, maire, avait déjà largement répondu à cette interpellation. On peut lire sa 
réponse dans le Mémorial de la 143e année. Mais j'aimerais dire que, depuis lors, 
une série de tentatives ont été faites auprès de la Confédération, par différentes 
voies, pour obtenir un soutien analogue à celui que reçoit la Ville de Berne, cela 
au titre d'une contribution à l'offre culturelle dont bénéficie le personnel de nom
breuses organisations internationales et missions diplomatiques à Genève. Cette 
démarche a donc été faite il y a maintenant plusieurs années par la Ville de 
Genève; nous l'avons transmise au Conseil d'Etat pour qu'il la transmette à# 
Berne. Malheureusement, ces démarches n'ont pas encore abouti, officiellement, 
malgré une réponse officieuse négative, car nous n'avons toujours pas reçu de 
réponse à notre dernière demande adressée au Conseil fédéral. En conséquence, 
on peut considérer que cette interpellation est close, même si la question posée 
n'a pas trouvé de réponse satisfaisante. 

Les interpellations N'" 731, 774, 789, 748, 7002, 720, 7109 7047 et 369 sont 
closes. 

7. Questions. 
orales: 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai deux réponses à 
des questions orales. La première est une réponse à Mmc Hélène Ecuyer, qui se 
plaignait d'avoir passé un mauvais moment lors des dernière votations, parce que 
les locaux étaient peu chauffés. Nous n'avons pas, dans ce cas, de réponse très 
précise à vous fournir. En règle générale, le Service de l'énergie reçoit très à 
l'avance des ordres en ce qui concerne les dates des votations et la nécessité de 
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chauffer les locaux de vote. On ne sait pas du tout si, en l'occurrence, puisque 
Mme Ecuyer ne nous dit pas où elle était, il y avait un couac, mais, en règle géné
rale, la température est vérifiée; elle est d'environ 19 à 20 degrés, selon la règle, 
puisque les locaux demeurent chauffés expressément pour cette occasion. 

Pour ce qui concerne les questions que se posait M. Lescaze à propos des 
cyclistes et des pistes cyclables, je crois qu'il y a été répondu à diverses occasions 
et, notamment, par le dépôt de la dernière proposition du Conseil que vous exami
nerez bientôt. 

Le président. Nous interrompons nos travaux. Nous reprenons à 20 h 30 avec 
la suite de l'ordre du jour. 

Séance levée à 18 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-septième séance - Mercredi 17 mars 1999, 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, Mme Jacqueline Burnand, 
conseillers administratifs, M""' Anne-Marie Siseiti, M. Pierre de Freudenreich, 
M"" Marie-Louise Fruîiger Cid, M. Gilbert Mouron, M""' Nicole Rachat, 
M. Pierre Rumo et M'"e Renée Vernet-Baud. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Pierre Muller, vice-prési
dent, et M. Michel Rossetti, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mars 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 16 mars et mercredi 17 mars 1999, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Pétition: inondation du local de Mme Lerik 

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° 871 de l'AVIVO en faveur de Mme Rosalia Lerik, 
locataire d'un local de la Ville qui a subi une inondation 
(N°443A). 

Rapporteur: M. Pierre-André Torrent. 

La commission s'est réunie le lundi 23 novembre 1998 ainsi que le lundi 
11 janvier 1999, sous la présidence de M"11' Linda de Coulon. Les notes de séances 
ont été prises par Mme Ursi Frei que le rapporteur remercie pour la bonne tenue de 
celles-ci. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Les soussignés sont indignés de l'attitude de la Gérance immobilière munici
pale à l'égard de Mmo Rosalia Lerik, marchande ambulante aujourd'hui à la 
retraite. 

Pendant de nombreuses années, M™ Lerik vendait des cartes postales et des 
bibelots au Jardin anglais. La Ville de Genève avait mis à sa disposition un 
local dans l'immeuble 7, rue des Minoteries, où elle pouvait entreposer sa 
marchandise. Un jour de mai 1992, elle découvre une grave inondation dans le 
local. Des dégâts importants se sont produits qui ont été évalués à un total de 
10 737,50 francs correspondant à la marchandise perdue et aux installations 
endommagées. Les dégâts provenaient d'un vice de construction de l'immeuble, 
ce qui engageait la responsabilité du propriétaire, soit la Ville de Genève. 

Commission. 1012. 
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Malgré ses plaintes, malgré ses nombreuses démarches, jamais les respon
sables de la Gérance immobilière municipale n'ont accepté la moindre responsa
bilité, renvoyant MmL' Lerik à une assurance de responsabilité civile qu'elle aurait 
dû conclure. 

Mmc Lerik ne disposait que d'un faible revenu. Cet événement l'a profondé
ment perturbée; elle a perdu de la marchandise, et pendant de nombreux mois son 
activité de marchande s'en est trouvée ralentie. 

Nous sommes en 1998, Mmo Lerik demande justice, soit la prise en charge des 
dégâts. Les soussignés appuient sa demande, considérant que cette femme coura
geuse et âgée mérite le respect de chacun. 

Genève le 26 juin 1998. 

Cette pétition est soutenue par le comité de soutien à M™ Lerik de l'AVIVO et 
signée par 63 personnes. 

Lettres éventuelles 

- 1 devis de l'entreprise V. Angelone du 8 juin 1992. 

- 5 courriers échangés depuis 1992 entre la GIM, l'AVIVO, un avocat mandaté 
par la plaignante et le PdT. 

Auditions 

M""' Rosalia Lerik, accompagnée de MM. R. Ecuyer, représentant l'AVIVO, et 
E. Guex, un voisin qui a aidé M""' Lerik. 

C'est M. René Ecuyer qui prend la parole à la place de Mn,e Lerik, celle-ci 
ayant un peu de peine à s'exprimer. Ce dernier est navré de devoir déranger la 
commission pour une affaire qui relève d'un bail de location. Il dit que M™ Lerik 
est une marchande ambulante qui vendait des cartes postales à divers endroits. 
Pour entreposer ses affaires, elle loue un local au 7, rue des Minoteries. En mai 
1992, elle s'est rendue à son local et a constaté que la porte avait été forcée (un 
billet y était collé lui demandant de se présenter chez le concierge à cause d'un 
dégât). Elle s'est ensuite adressée à la GIM pour demander ce qui s'était passé. 

Le local est dépourvu d'installations, mais une conduite d'eau qui y passe a 
inondé le local suite à une fuite et les affaires s'y trouvant ont été abîmées. La 
Ville de Genève a dit à Mme Lerik de contacter son assurance pour qu'elle couvre 
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les dégâts, mais M""-1 Lerik n'avait pas d'assurance. Elle a dû faire réparer les 
objets et a envoyé les factures à la Ville de Genève qui Ta informée qu'il incom
bait au locataire de prendre en charge ces frais. Elle a trouvé cela injuste et se 
demande quelle assurance devrait les payer étant donné qu'elle n'y est pour rien 
dans les dégâts intervenus dans ce local où il n'y a même pas d'arrivée d'eau. Elle 
a pris un avocat pour se défendre, mais n'a pas réussi à obtenir gain de cause et 
s'est finalement adressée à l'AVIVO. 

Malheureusement, aucun constat n'a eu lieu en son temps, mais on voit 
encore aujourd'hui des traces du dégât. Les réparations ont coûté plus de 
7000 francs et Mniu Lerik ne sait comment les payer, n'ayant pas les moyens finan
ciers nécessaires. Elle s'adresse aux élus pour montrer comment fonctionne le 
système et c'est par l'AVIVO qu'elle espère que justice lui soit rendue. La Ville 
de Genève devrait contacter la RC de l'immeuble pour qu'elle prenne en charge 
ses frais. 

Discussion de la commission 

La discussion qui s'ensuit démontre que la majorité des membres de 
l'Alliance de gauche souhaiterait que la Ville prenne en charge les frais occasion
nés par ces dégâts. 

Un membre de l'Alliance de gauche propose de voter un arrêté à hauteur de 
11 000 francs avec intérêts pour clore cette affaire et éviter d'autres frais. Mise 
aux voix cette proposition d'arrêté est refusée par 2 oui (AdG), 7 non (3 L, 2 R, 
1 DC, 1 Ve) et 4 abstentions (3 S, 1 Ve). 

Il est décidé d'auditionner suite à ce vote le département de la GIM (M. Sotto-
casa et M. Muller). Cette proposition est acceptée par 11 oui (3 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R 
et 3 L) contre 2 non (2 AdG). 

Audition de M. Muiler, vice-président du Conseil administratif chargé du 
département des finances et de l'administration générale, et M. Giovanni 
Sottocasa, chef du Service des assurances 

M. Muller précise que l'affaire de M"1" Lerik date de mai 1992. Certains 
locaux sis aux Minoteries avaient alors été inondés. Il a été établi par la suite que 
les dégâts n'étaient dus ni à une négligence de la part de l'administration, ni à un 
défaut du bâtiment, mais que le bouchon d'une canalisation avait sauté, ce qui 
avait eu pour effet d'inonder ces locaux. D'autre part, il rappelle que chaque loca
taire est prié, lors de la signature d'un bail, de s'assurer pour ses objets se trouvant 
dans ses propres locaux. 
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Dans cette affaire, tous les locataires ayant subi des dégâts ont été indemnisés, 
sauf Mmc Lerik qui n'avait pas contracté l'assurance en question (à ce sujet voir 
dans l'annexe de la lettre adressée au PdT en date du 22 juin 1992 la précision de 
rarticlel5 du bail signé par Mmc Lerik, le 6 août 1981 déjà). 

Un échange important de courrier (en annexe) traite de cette affaire qui a été 
défendue tant par le Parti du travail, que les syndicats, un éminent avocat de 
l'AdG, membre de ce Conseil, que de l'AVIVO qui présente cette pétition, et 
c'est maintenant la confrontation avec une pétition pour tenter de régler ce pro
blème alors qu'il a été clairement établi que la responsabilité de Vadministration 
n'était nullement engagée et que l'on attaque la Ville de Genève. 

Dans le sinistre concernant la rue des Minoteries, il a été établi que l'installa
tion était conforme à sa destination et qu'elle fonctionnait correctement. Mais, 
comme toujours, il peut arriver qu'un bouchon lâche. 

Si la locataire, en l'occurrence, avait été assurée conformément au contrat en 
vigueur pour les objets lui appartenant, l'assurance aurait couvert les dégâts. 
Dans ce dégât, les bailleurs, en l'occurrence la GIM, ont pu démontrer qu'il n'y 
avait pas eu défaillance du bâtiment. Le département de Mmc Burnand l'a égale
ment confirmé. 

En réponse à un commissaire qui déclare que, lors des dégâts d'eau, les com
pagnies d'assurance se font des procès, M. Sottocasa répond que, dans le cas pré
sent, aucun recours n'a été déposé par les assurances. En outre, M. Sottocasa pré
cise bien que c'est un bouchon qui a cédé, mais pas la conduite. Cette dernière a 
été reconnue comme étant conforme aux normes et il a été démontré que l'instal
lation fonctionnait correctement. 

Conclusions et vote 

Une discussion très animée a lieu entre les commissaires concernant cette 
pétition. 

Un commissaire de V AdG insiste sur le fait que du petit matériel est entreposé 
dans le local de Mme Lerik et qu'il convient de la dédommager à raison de 50% de 
la valeur. 

Le rapporteur signale que, en fait de petit matériel, il s'agit de tables, de 
chaises, de buffets, de portemanteaux, d'armoires, d'un bureau, d'un lit-armoire 
avec matelas, 1 coffre à linge, 1 lot de jouets, 3 abat-jour et il ne voit pas comment 
ce commissaire peut appeler cela du petit matériel. 

Du petit matériel, il y en avait certes, mais cela représentait une quantité limi
tée dont la valeur non vérifiée se monte à environ à 1000 francs. 
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La liste de tout ce matériel est également annexée au rapport. Rappelons qu'il 
ne s'agit que d'un devis et en aucun cas de pièce officielle établie en bonne et due 
forme. 

Il ne faut pas oublier non plus que de nombreuses instances, du Parti du tra
vail, d'un avocat de l'AdG, de syndicat, n'ont pas réussi à clarifier et à offrir à 
M™ Lerik un dédommagement qu'elle n'aurait pas à réclamer depuis des années 
si, déjà lors de la date de la conclusion de son bail, elle avait eu une assurance 
conforme au bail qu'elle a signé. Le rapporteur demande le classement de cette 
pétition car elle n'a pas lieu d'être. 

Pour certains autres commissaires socialistes, il semblerait que la Ville ait un 
rôle social à jouer et ils proposent que la Ville prenne en charge la moitié du dom
mage ayant résulté de cette inondation. Tel autre, également socialiste, proposant 
soit un projet d'arrêté soit de demander au Conseil administratif un dédommage
ment équitable, ce qui est vigoureusement contesté par le rapporteur, car on entre
rait dans un système empirique. 

La présidente de la commission indique qu'elle s'abstiendra lors du vote car, 
à son avis, l'évaluation des objets lui semble discutable. Un devis pour une res
tauration a été présenté et ceci n'est pas une base pour l'évaluation d'un dom
mage par une compagnie d'assurance. 

Mis aux voix, le classement de la pétition est refusé par 5 non (3 S, 2 AdG) 
contre 4 oui ( 1 Ve, 1 DC, 2 R) et 3 abstentions ( 1 Ve, 2 L). 

La proposition de prise en charge de la moitié des dégâts tel que demandé par 
l'AVIVO et défendu par la gauche est mise aux voix et refusée par 6 non (1 Ve, 
1 DC, 2 R, 2 L), 5 oui (3 S, 2 AdG) et I abstention (1 Ve). 

La proposition de renvoyer la pétition au Conseil administratif pour 
trouver un arrangement et y associer une demande de dédommagement est mise 
aux voix et acceptée par 5 oui (3 S, 2 AdG) contre 7 abstentions. 



AVIVO 
Siège : 25 rue du Vieux-Billard Service Social tél. (022) 329 13 60 
Case postale 18-1211 Genève 8 Loisirs et administr. tél. (022) 329 14 28 
Cpte chèques postaux 12-3286-4 Fax (022) 320 10 27 
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 14 à 17 heures 

L'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE DETENTE DE TOUS LES RETRAITES 

Madame Linda DE COULON 
Présidente de la Commission des 
pétit ions du Conseil municipal 
Case postale 3983 
1211 Genève 3 

RE/zm Genève, le 4 janvier 1999 

Concerne pétit ion n ° 87 
Madame Rosalia LERIK 

Madame la Présidente, 

Madame LERIK n'a pas retrouvé le bail original qu'elle a signé le 6 août 1 9 8 1 , 
mais seulement les avis de majoration de loyer, lesquels constituent des 
avenants au bail. 

Je vous rappelle que c'est la rupture d'une conduite d'évacuation d'eau pluviale 
qui est à l'origine des dégâts. Il s'agit d 'un tuyau de 20 cm de diamètre qui 
traverse de part en part le local de Madame LERIK. La rupture s'est produite à la 
jointure de deux éléments de tuyau, probablement mal installé d'origine. 

Madame LERIK aurait dû assurer la marchandise, mais s'agissant d'objets de 
seconde main, qu'elle emmenait et ramenait du marché, ils ne sont en réalité 
pas assurables. Il est aussi pratiquement certain que l'assurance se serait 
retournée contre la Ville de Genève pour "défaut de la chose louée". La Ville de 
Genève devrait pouvoir reconnaître 

1 . que Madame LERIK n'est en rien responsable de ce qui est arrivé 
2. qu'en tant que bailleresse et propriétaire des lieux, elle se doit de mettre à 

disposition d'un locataire des locaux en état . 

Quant à Madame LERIK, elle a certes pris un risque en entreprenant des articles 
qui avaient une certaine valeur. 

Conclusion : à mon avis, c'est " f i f ty- f i f ty" au niveau des responsabilités. 

Je reste à votre disposition et vous prie d'agréer. Madame la Présidente, mes 
meilleures salutations. 

A V I V O 

René ECUYER 

Annexes 2 

l 'off ice social vous présente ses meilleurs vœux pour 1999 % 



Département municipal des finances 
et de l'administration générale 

Ville de Genève 

Gérance immobilière AVIVO 
municipale rue du yieux^illard 25 

case postale 18 
1211 GENEVE 8 

S 418.23.67 
N/réf. NIM7ise 

Genève, le 9 janvier 1998 

Concerne : loc. 1488.61.702.02 
local d'env. 48m2 au 1er sous-sol 
7, rue des Minoteries 
Madame R. LER1K 
Vos réf. RE/zm 

Messieurs, 

Nous accusons réception de votre lettre du 17 décembre 1997, dont le 
contenu a retenu toute notre attention. 

En réponse, nous vous remettons en annexe, copie de nos différents 
courriers des 22 juin 1992 et 2 novembre 1992 adressés au PARTI SUISSE DU 
TRA VAIL, 31 mars 1993 et 20 avril 1993 adressés à Maître Pierre RUMO. 

Nous vous laissons le soin de prendre connaissance de ces courriers, étant 
précisé que nous ne reviendrons, en aucun cas, sur notre position et considérons 
cette affaire comme définitivement classée. 

Nous vous présentons. Messieurs, nos salutations distinguées. 

N. Martj 
Gérants 

Annexes mentionnées / 
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Maître 
Pierre RUMO 
Boulevard du Pont-d'Arve 15 

1205 GENEVE 
Tél. 318.12.56 
EE/adg 

Genève, le 20 avril 1993 

Concerne : Loc. 1488.61.702.02/Madarae R. LERIK 
Local d'env. 48 m2 au 1er sous-sol 
de l'immeuble rue des Minoteries 7 

Maître, 

Nous nous référons à notre lettre du 31 mars dernier et, 
après réexamen de ce dossier avec le Service des bâtiments et le 
Service des assurances de la Ville de Genève, nous ne pouvons que 
vous confirmer que nous n'entendons pas revenir sur notre position, 
la responsabilité de la Ville de Genève n ' étant pas mise en cause 
dans cette affaire. 

Nous vous présentons. Maître, nos salutations distinguées. 

B. DEBIEUX 
Adjoint de direction 



jOPIE « i l 
Maître Pierre RUMO 
Boulevard du Pont-d'Arve 15 

1205 GENEVE 

Tél. 318.12.56 
EE/adg 

Genève, le 31 mars 1993 

Concerne : Loc. 1488.61.702.02/Madame R. LERIK 
Local d'env. 48 m2 au 1er sous-sol 
de l'immeuble rue des Minoteries 7 

Maître, 

Nous accusons réception de votre lettre du 5 courant dont 
le contenu a retenu notre attention. 

En réponse, nous ne pouvons que vous confirmer que les 
dégâts survenus dans le dépôt de Madame LERIK ne sont absolument 
pas dus à une négligence de notre part. 

Néanmoins, nous transmettons photocopies de notre précédent 
échange de correspondance avec le Service social du Parti Suisse du 
Travail, ainsi que votre lettre précitée, au Service des Assurances 
de la Ville de Genève. 

Nous ne manquerons pas de reprendre contact avec vous ulté
rieurement au sujet de cette affaire. 

Entre-temps, nous vous présentons, Maître, nos salutations 
distinguées. 

E. ECOEUR 

Gérante 



PARTI SUISSE DU TRAVAIL 
Service Social 
Monsieur René ECUYER 
Case Postale 232 

1211 GENEVE 8 
Tél. 318.12.56 
EE/adg 

Genève, le 2 novembre 1992 

Concerne : Madame Rozalia LERIK 
Dépôt d'env. 48 m2 au 1er sous-sol 
de l'immeuble rue des Minoteries 7 

Monsieur, 

Nous accusons réception de votre lettre du 26 octobre der
nier et de ses annexes. 

En réponse, nous vous confirmons les termes de notre lettre 
du 22 juin 1992, à savoir que le locataire est tenu d'assurer à ses 
frais les objets mobiliers, ainsi que le matériel entreposés dans 
les locaux loués. 

D'autre part, les dégâts survenus dans le dépôt de Madame 
LERIK ne sont absolument pas dus à une négligence de notre part, 
d'autant plus que nous n'avons pas de clé nous permettant d'accéder 
au dépôt en question. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complé
mentaire que vous pourriez désirer, nous vous présentons, Mes
sieurs, nos salutations distinguées. 

B. DEBIEUX 
Adjoint de direction 



PARTI SUISSE DU TRAVAIL 

Rue du Vieux-billard 25 

1205 GENEVE 

Genève, le 22 juin 1992 

Tél. 318.12.56 
EE/adg 

Concerne : Loc. 1^88.61.702.02 
dépôt au sous-sol d'env. 48 m2 
de l'immeuble rue des Minoteries 7 
Madame Rozalia LERIK  

Messieurs, 

Nous avons pr i s connaissance de votre l e t t r e du 2 courant 
au sujet des dégâts d ' eau survenus récemment au sous-sol de 1 ' iin-
ceuble rue des Minoteries 7. 

Toutefois, nous a t t i rons votre a t ten t ion sur la teneur de 
l ' a r t i c l e 15.- du bai l signé par Madame R. LERIK le 6 août 1981, 
que s t ipule notamment : """ 

"Le locataire est tenu d'assurer à ses frais et pour leur valeur, 
contre les risques d'incendie, explosion et dégâts d'eau, les i n s 
tallations , le mobilier, les machines, les marchandises, les 
stocks, le numéraire, les papiers-valeurs, les médailles, Jbijbux e t 
pierres précieuses, les tableaux et objets d'art, etc., se trouvant 
dans les locaux loués ou dans l'immeuble. Le locataire supporte 
seul les conséquences de toute infraction à cette obligation, à la 
décharge complets du bailleur". 

Restant à votre disposit ion pour tout renseignement complé
mentaire que vous pourriez dés i rer , nous vous présentons, Mes
s ieurs , nos sa luta t ions dist inguées. 

A« 
B. DEBIEUX 

Adjoint de direction 



V. ANGELONE 
MENUISERIE — ÉBÉNISTERIE 
2 4 , rue des Bains — 1205 G E N È V E 

Téléphone (022 ) 2811 0 5 

M.Lerik Rozalia 
1,avenue du Mail 

1205 Genève 

Genève, le 8 J ^ i n 1992 

Concerne: 

Dégâts d'eau au 7»rue des Minoter ies , 
Réparation de meubles. [ 

1) 1 table en noyer massif,dim.cm 13o x l lo xj 
77: décapage,ponçage,rabotage de p la teau j 
et recollement de plateau + vernissage . Fr.i 

2) 4 chaises: lavage au di lut i f ,ponçage et | 
vernissage.Fr .270.- l a p ièce . FR.j 

3) 1 buffet,noyer massif,dim.cm.loo x 85 x 
47,avec 2 t iroirs,décapage,ponçage et | 

: vernissage. Fr . ; 

'4) 1 buffet: vernissage du bas du buf fe t .F r . ' 
i 

| 5) 1 buffet v i t r é :ve rn i s sage du bas . Fr.i 
; 6) Porte-manteaux: recollement de pièces \ 
\ et retouche de v e r n i s . Fr . i 
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M. Pierre-André Torrent, rapporteur (DC). Je souhaite, en préambule à 
mon intervention, apporter une précision au dernier paragraphe de mon rapport. 
En effet, il y a eu une erreur de ma part et il faut lire ceci: «La proposition de ren
voyer la pétition au Conseil administratif pour trouver un arrangement et y asso
cier une demande de dédommagement est mise aux voix et acceptée par 5 oui 
(3 S, 2 AdG) contre 7 abstentions.» J'ai oublié de mentionner la demande de 
dédommagement et je vous présente mes excuses. (Corrigé au Mémorial.) 

Concernant le rapport, j 'ai quelques remarques à formuler à propos des deux 
séances de commission consacrées à l'objet que nous traitons. Je ne comprends 
pas qu'au cours de ces séances, avant que la commission se prononce par le vote, 
la présidente dise qu'elle s'abstiendra lors de celui-ci pour des raisons d'exper
tises. Cette manière de procéder a eu pour conséquence que les conclusions de la 
commission des pétitions vous recommandent, ce soir, le renvoi de cette pétition 
au Conseil administratif pour négociation et demande de dédommagement, suite 
à la proposition d'un commissaire socialiste, ce qui a été accepté par 5 oui et 
7 abstentions. Par contre, si la présidente avait, de manière déontologique, laissé 
la commission se prononcer et avait donné son avis après le vote, cela aurait dia
métralement changé le vote et le rapporteur aurait pu vous présenter ce rapport 
avec, pour recommandation, le classement de la pétition. Je m'élève vigoureuse
ment contre cette manière de procéder. 

Il en va de même pour l'Alliance de gauche qui ne cesse de gaspiller l'argent 
du contribuable de la Ville en proposant que les citoyens prennent encore à leur 
charge des frais que cette personne aurait pu s'éviter en prévoyant, comme le 
demandait expressément le bail datant de 1981 - il y a donc dix-huit ans - une 
assurance de responsabilité civile. Comme négligence, on ne fait pas mieux! 

L'AVIVO, par l'intermédiaire de M. Ecuyer, ose prétendre que l'inondation 
est due à un vice de construction de l'immeuble. Personnellement, je trouve cette 
démarche vicieuse. Comment expliquer que, depuis 1992, aussi bien l'AVIVO... 
(Remarque de Mme Ecuyer.) Vous permettez, Madame! Comment expliquer que, 
depuis 1992, aussi bien l'AVIVO que le Parti du travail ainsi qu'un éminent avo
cat, membre de votre parti, la Sainte et feu Alliance de gauche, n'aient pu eux-
mêmes aboutir dans cette démarche? Tout simplement, parce qu'elle est incor
recte sur le fond. Je ne veux en aucun cas dire que M™ Lerik... (Remarque.) 

Le président. S'il vous plaît, laissez parler M. Torrent. 

M. Pierre-André Torrent. Je ne veux en aucun cas que M1"1' Lerik puisse penser 
ou imaginer que nous sommes contre elle, il n'en est rien, mais je dois clairement 
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dire qu'elle a été négligente et que la Ville de Genève ne peut absolument pas être 
tenue pour responsable de cet incident. De plus, lorsque j'entends l'Alliance de 
gauche proposer de voter un arrêté de 11 000 francs pour dédommager Mme Lerik, 
je crois rêver! Je demanderais plutôt à l'Alliance de gauche de mettre la main à 
son porte-monnaie, si elle a envie de faire un geste pour cette personne et nous 
donner ainsi l'exemple de son sens social... (Remarques des bancs de l'Alliance 
de gauche.) Cela vous ennuie d'entendre la vérité? Montrez-nous donc l'exemple 
de votre sens social, mais avec votre argent et non pas celui du contribuable! Si 
nous acceptons votre proposition, ce ne sera pas seulement Mmc Lerik que nous 
allons devoir dédommager, mais des dizaines de personnes, et vous voudriez que 
la Ville assume cela? Quel beau programme d'économies que la gauche nous pro
pose sur le dos du contribuable! J'espère que les citoyens sauront apprécier vos 
démarches. 

En ce qui concerne le groupe DC, Monsieur le président, il refusera les 
conclusions de ce rapport. 

Le président. Vous demandez donc le classement de la pétition, si je com
prends bien? (Réponse affirmative.) 

Premier débat 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical refusera les conclusions du rapport et 
votera le classement de cette pétition, comme ses commissaires l'avaient fait en 
commission. 

En effet, il est hors de question pour le groupe radical de prendre en charge 
des frais qui ne sont pas dus à une erreur de la Ville de Genève, mais bien à une 
imprévoyance de la locataire et au non-respect de son bail. 11 s'agissait, à la base, 
d'une location pour quelques mois et qui a duré, en fait, plus de quinze ans. Si on 
peut comprendre que Mme Lerik n'ait pas envisagé de contracter une assurance de 
responsabilité civile pour quelques mois, il est toutefois plus difficile de com
prendre que cela ne lui soit pas venu à l'esprit sur plus de quinze ans, surtout avec 
l'évolution du matériel stocké dans ce local. Le local loué était censé être destiné 
à l'entreposage du petit matériel vendu par M"'1 Lerik, soit des cartes postales et 
des bibelots - M'"0 Lerik n'étant pas pucière, je vous le rappelle - et on vient 
aujourd'hui nous demander de rembourser un mobilier complet: lit, buffet, table, 
armoire et bureau, le tout en noyer massif! 

M™ Lerik demande justice, mais justice de quoi, Mesdames et Messieurs? De 
son imprévoyance et de sa négligence? Si l'injustice est si flagrante, il est pour le 
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moins curieux que le Parti du travail, les syndicats et un de nos estimés collègues 
n'aient pas réussi à lui obtenir gain de cause. La Ville a certes un rôle social à 
jouer, mais il n'est pas question, pour le groupe radical, d'entrer dans ce genre de 
jeu, et cela quel qu'en soit le prétexte. On crie justice et l'on demande réparation 
pour Mmo Lerik, mais on créé une injustice envers tous les autres locataires de la 
Ville qui respectent les termes de leur bail. 

Par conséquent, si la moindre somme est votée ce soir pour dédommager 
M"11' Lerik d'un sinistre dont la Ville n'est pas responsable, j'engage fermement 
tous les locataires de la Ville à s'abstenir désormais de payer leur assurance de 
responsabilité civile, puisque, en cas de sinistre et quel qu'en soit le responsable, 
il leur suffira d'adresser une pétition à notre Conseil pour obtenir un dédommage
ment. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Si le groupe libéral peut avoir une certaine 
compréhension pour les difficultés rencontrées par MnK' Lerik suite à ce sinistre, il 
s'étonne toutefois d'être à nouveau saisi - à ma connaissance, pour la troisième 
fois - d'un objet qui ne le concerne en rien, celui-ci relevant de la gestion interne 
de la Gérance immobilière. Devoir à nouveau nous prononcer sur ce genre 
d'objet crée une inégalité flagrante envers tous les autres locataires des régies pri
vées de la place. 

Nous comprenons mal pourquoi les locataires de la Ville - certains en tout 
cas, habituellement soutenus d'ailleurs par la majorité actuelle du Conseil muni
cipal - peuvent avoir recours à notre Conseil pour trouver grâce, alors qu'ils ont, 
par leur négligence, leur légèreté ou leur insouciance, fauté par eux-mêmes. En 
conséquence, sans vouloir entrer dans le détail et savoir exactement s'il y avait 
des cartes postales ou des meubles ou que sais-je dans le local en question, nous 
vous recommandons le classement pur et simple de cette pétition, car nous pen
sons que ce n'est pas un objet que nous avons à traiter. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont mises 
aux voix; elles sont refusées par 22 non contre 18 oui (2 abstentions). 

Le président. Cette pétition est donc classée. 
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4. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner: 

- la motion N° 2811 de MM. Sami Kanaan, Marco Ziegler et 
Mme Véronique Pûrro, renvoyée en commission le 20 octo
bre 1997, intitulée: «Quelle politique du logement en Ville de 
Genève?»; 

- la pétition N° 7Ô2, intitulée: «Locataires, réagissez au nou
veau règlement fixant les conditions de location des loge
ments de la Ville de Genève!» (N° 450 A). 

Rapporteur: M. Alain Marquet. 

Sous la présidence ad intérim de M"10 Michèle Kunzler (18.5.98), puis de 
M. Bernard Paillard, et de M. Didier Bonny dès le 6 juin, la commission a consa
cré 8 séances à l'étude de cette motion et de cette pétition, le 18 mai, le 7 sep
tembre, le 21 septembre, le 5 octobre, le 19 octobre, le 9 novembre, le 23 novem
bre et le 7 décembre 1998. 

M'"1' Inès Suter-Karlinski a été la secrétaire de ces séances; qu'elle trouve, ici 
encore, l'expression de mes remerciements. 

Préambule 

La motion N° 281 fait partie d'un ensemble de propositions abordant toutes, 
d'une manière ou d'une autre, le fonctionnement et la gestion du parc immobilier 
de la Ville de Genève par la Gérance immobilière municipale, ci-après: GIM. 
C'est pourquoi elle a été traitée, pendant les premières séances, de front avec les 
motions N,K 208,269 et 273. 

Audition des motionnaires 

Entendu lors de la première séance d'étude de sa motion, le 18 mai 1998, 
M. Marco Ziegler a tenu à préciser que le nouveau règlement semblait ne pas 
répondre aux objectifs de la politique du logement de la Ville de Genève que le 
Conseil municipal avait souhaitée. 

Dès lors, les grandes orientations ne pouvaient être laissées à la discrétion du 
Conseil administratif et il fallait utiliser les possibilités que laisse la LAC pour 
que certaines compétences soient partagées entre le Conseil administratif et le 
Conseil municipal 

C'est là les objectifs des invites de la motion. 

1 «Mémorial 155' année»: Développée, 2144. 
: «Mémorial 155e année»: Commission. 5629. 
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1" audition 

Le 18 mai 1998, audition de membres du comité de l'Association des locataires 
de la GIM: M"'c et MM. Vegezzi, Dolphin, Belghoul et Balmer 

Les personnes auditionnées par la commission soutiennent les invites de la 
motion N° 281. Elles évoquent les séances de travail sur le nouveau règlement 
avec l'ensemble des partenaires concernés (CA, GIM, association, etc.). 

Suite à un différent portant notamment sur la définition du loyer réel, les 
négociations sont, pour l'instant, bloquées. 

La première invite a fait l'objet d'une demande à M. Muller qui a fourni une 
liste d'une douzaine d'adresses. 

Les représentants des locataires estiment que, si la GIM souhaite que pour 
elle, l'opération soit «blanche», il semble logique qu'il en soit de même pour les 
locataires. 

Pour l'association, le changement de règlement est une augmentation dégui
sée des loyers et un acte de démantèlement de la vocation sociale de la GIM. 

Les représentants des locataires précisent que la proposition de M. Muller a 
eu au moins un effet salutaire puisqu'elle a amené à se pencher sur la gestion de la 
GIM qui dispose, par exemple, de 5 (cinq!) règlements successifs et simultané
ment en vigueur, ce qui revient à autant de manière différentes de traiter les utili
sateurs de ses prestations! 

Tant aux yeux des commissaires qu'à ceux des membres de l'association des 
locataires, cela ne peut que nuire à l'efficience du travail des collaborateurs de la 
GIM. 

La politique qu'il faudrait mener devrait amener et préserver le principe de 
compensation, par l'application de loyers élevés pour les locataires aisés, des 
subventions attribuées pour parvenir à de plus bas loyers pour les locataires à 
revenus plus faibles. 

Le nouveau règlement ne tend même pas à rompre cet équilibre de la solida
rité, puisque cette compensation n'est actuellement pas existante! 

En effet, les loyers sont définis par trois paramètres essentiels: le loyer réel, 
l'aide personnalisée et le taux d'effort. Modifier un seul de ces paramètres revient 
à influencer les autres. Et, selon les auditionnés, toute intervention de ce type 
devrait d'abord faire l'objet d'une consultation et ne pas être «parachutée» aussi 
brutalement. 

Un commissaire demande si, depuis l'attribution de la norme ISO, des chan
gements ont déjà été perceptibles dans la gestion des relations entre la GIM et ses 
clients. 
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Il lui est répondu qu'il semble y en avoir la volonté chez quelques-uns mais 
que la concrétisation est moins évidente, car c'est l'ensemble de la machine qui 
est «grippé». Le ton de certaines lettres, par exemple, est toujours aussi ferme et 
catégorique 

Un commissaire demande si les auditionnés ne voient pas une contradiction 
entre leur souhait de mixité des revenus dans les immeubles et la réalité des coûts 
qui peuvent être élevés pour un immeuble et bas pour un autre. 

Les auditionnés pensent qu'il serait intéressant d'envisager une gestion par 
groupe d'immeubles qui permettrait d'établir un état locatif moyen puis, partant 
de cela, établir une fourchette dans laquelle les loyers pourraient évoluer en fonc
tion des revenus. Il conviendrait alors de remplacer un départ par une entrée à 
revenus comparables de manière à pouvoir maintenir la mixité. 

Certaines questions des commissaires permettent de relever un manque patent 
d'information de la part de la GIM envers ses locataires. Il semblerait important 
que les locataires (ou des représentants de ceux-ci) et la GIM puissent se rencon
trer régulièrement pour évoquer les projets ou les écueils avant qu'ils ne devien
nent cause de conflit. 

Lors des travaux du 7 septembre 1998, il a été décidé par la majorité des com
missaires présents de lier la pétition N° 79 à la motion N° 281 au vu de l'identité 
de la matière. Les débats ont donc tenté, dès cette date, de prendre en compte les 
deux objets qui ont dès lors été confiés au même rapporteur. 

2e audition 

Afin d'étudier la pétition N° 79, la commission a auditionné une nouvelle fois 
les représentants de l'Association des locataires de la Ville de Genève, cette fois-
ci en présence du magistrat, le conseiller administratif Pierre Muller. 

Mme Bergeron a fait un très rapide historique des négociations qui avaient eu 
lieu entre l'association et la GIM. Elle a tenu à relever l'aspect très constructif des 
entretiens: M. Muller ayant temporairement suspendu l'application du nouveau 
règlement, en échange de quoi l'association choisissait de retenir la pétition. 

Les négociations semblaient vouloir aboutir sur une grille de critères d'éva
luation qui aurait ressemblé à celle qui avait été présentée par la CIA. Cela aurait 
permis de fixer le montant des loyers réels par l'utilisation d'un outil connu et 
reconnu. 

Le 18 décembre 1997, la GIM déclarait que l'application des normes CIA 
poserait des problèmes juridiques, alors même que la CEH l'appliquait égale
ment. 
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L'association préférait alors rompre les négociations en constatant que tout le 
travail accompli se trouvait ainsi anéanti par cette seule affirmation qui ne fut 
d'ailleurs pas étayée. 

L'association déposait donc la pétition N° 79 munie de 902 signatures auprès 
de notre Conseil. 

Les vœux de l'association peuvent se résumer très simplement: 

- une réévaluation des loyers réels, qui sont parfois surfaits car ils datent de 
l'époque de la surchauffe immobilière; 

- l'utilisation pour ce faire d'une grille de critères objectivables, type CIA; 

- 1 seul règlement plutôt que les 4 ou 5 actuels. 

M. Belghoul, membre du comité, a relevé que la différence essentielle entre la 
GIM et les régies privées, c'est que la GIM est la propriété de tous et que la moti
vation essentielle de la démarche des membres de l'Association des locataires, 
c'est d'obtenir que la GIM soit gérée d'une façon plus cohérente avec ses objec
tifs qui sont un juste équilibre entre l'activité sociale et la saine gestion du patri
moine. 

Après une très longue discussion, on revient finalement à la problématique 
essentielle qui est d'adapter le montant de certains loyers réels qui sont, de façon 
patente, issus de l'époque de la surchauffe immobilière et ne correspondent plus 
au marché actuel. Après, et après seulement, il pourra être entrepris un travail de 
réadaptation du règlement lui-même. 

Lors de sa séance du 21 septembre, la commission a établi une large liste des 
questions qu'elle souhaitait poser au conseiller administratif Pierre Muller, et à 
son staff de collaborateurs. Cette liste figure en annexe. 

3e audition 

Lors de sa séance du 5 octobre, la commission a auditionné MM. Latéo et 
Gremion qui lui ont présenté de manière fort détaillée la méthode dite «CIA» 
concernant la fixation du montant des loyers. 

Les personnes auditionnés ont tout d'abord fourni des explications concer
nant le barème appliqué par la CIA (voir annexe) et les raisons qui avaient amené 
à l'élaboration de cet outil de travail. Les commissaires ont entre autres pu relever 
que cette méthode permet de gérer un parc de plus de 5300 appartements en trai
tant tous les locataires de façon équitable. 

La CIA parvient ainsi à un taux de rentabilité de 5,11% pour l'année 1997. 

La CIA n'a pas le mandat d'équilibrer son action entre le but social et l'objec
tif d'équilibre budgétaire, comme c'est le cas pour la GIM. 
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La CIA bénéficie d'un compte d'exploitation immeuble par immeuble, ce qui 
a fait rêver plus d'un commissaire... 

Il a également été précisé aux commissaires que l'application de ce barème ne 
génère qu'un nombre très marginal de recours, sans doute grâce à la politique 
d'information des locataires pratiquée par la CIA. 

L'essentiel de ce qui aura été retenu par la commission tient au fait que 
l'application d'un barème précis, de coefficients connus de tous et de critères 
pondérateurs le moins subjectifs possible permet l'établissement d'un loyer réel 
cohérent et justifiable. 

La dimension du parc et la durée longue des amortissements permettent éga
lement de répartir l'effort et de pondérer l'impact sur les loyers de constructions 
intervenues pendant la période de surchauffe. 

Il semble, en effet, que les loyers des immeubles concernés par cette période 
et propriétés de la GIM soient un des points d'achoppement entre la GIM et 
l'association des locataires. 

4e audition 

La séance du 19 octobre a permis de recevoir et d'auditionner le conseiller 
administratif Pierre Muller et ses collaborateurs de la GIM. A savoir: MM Her-
mann, Meyer, Stamm, Cingria, Debieux et Wolfer. 

Après une brève présentation de l'historique des négociations avec l'associa
tion des locataires, le conseiller administratif a remis à l'ensemble des membres 
de la commission un important dossier contenant les documents que les commis
saires avaient émis la demande de recevoir (voir annexe). 

Afin de permettre aux auditionnés de développer les réponses apportées par 
écrit aux questions posées par la commission le.21 septembre, un nouveau tour de 
questions s'organise. 

Les cadres de la GIM expliquent, entre autres, que, le parc immobilier de la 
CIA étant plus homogène que celui de la GIM, il lui est sans doute plus aisé 
d'appliquer un barème standard, mais qu'en outre le barème CIA n'est pas 
«défendable juridiquement». 

M. Debieux annonce alors que la GIM va ramener ses loyers pour les 
immeubles dits «chers», car construits en période de surchauffe, à 220 francs 
par m2. 

Cette décision est appréciée par une bonne partie des commissaires qui 
relèvent cependant que cela intervient sans base réglementaire ou critères précis. 
220 francs, et pourquoi pas 250 ou 180? 
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Note du rapporteur: le chiffre proposé de 220 francs le m2 est à mettre en rap
port avec le prix moyen pratiqué par la CIA pour son parc immobilier et qui se 
situait à 151 francs le m2 en 1995. Il est toutefois aussi à relever qu 'aucune pro
jection de l'incidence de cette décision sur les finances municipales n 'est dispo
nible. On est alors en droit de se demander à quoi tient la politique prévisionnelle 
de la GIM. 

Il est également à relever qu'il n'y a eu que peu de demandes de baisse de 
loyer depuis la baisse du taux hypothécaire et la suspension de l'application du 
règlement de 1996. 

La «recalculation» des loyers est en cours et 99% des cas sont maintenant 
résolus, selon les affirmations de la GIM. 

La réalité montre toutefois que tous les locataires à qui l'on avait annoncé 
cette prochaine révision des loyers réels n'ont pas encore reçu la notification offi
cielle. 

Quelques commissaires ne semblent pas convaincus par l'argument juridique 
qui empêcherait l'application du barème CIA. 

Pour répondre à la question d'un commissaire, il est précisé que la GIM ne 
possède pas encore les surfaces de tous ses bâtiments! 

Il semble impossible de revenir, à terme, sur un seul règlement applicable car, 
dans la période entre 1989 et 1996, le règlement avait été inclus dans le bail. On 
pourrait cependant aboutir, à terme, à l'existence conjointe de deux règlements, 
ce qui serait déjà d'un maniement plus aisé! 

Ainsi donc, suite à la demande d'un commissaire, il appert, selon les dires des 
représentants de la GIM, que les invites de la motion font l'objet d'une forme de 
traitement, à savoir: 

- lrc invite: le conseiller administratif estime que la politique sociale du loge
ment a fait l'objet d'un document qui a été remis à la commission; 

- 2e invite: depuis 1977, la Ville de Genève utilise 7 critères pour fixer le prix 
des loyers, parmi lesquels figurent le prix du sol. (Il n'a pas été possible 
d'obtenir ladite liste de critères, ndr); 

- y invite: dans les propositions du Conseil administratif soumises au Conseil 
municipal, la distinction est systématiquement faite entre les crédits de réno
vation, de construction et d'équipement; 

- 4e invite: la proportion de fonds propres est fixée par jurisprudence et la Ville 
suit les arrêtés du Tribunal fédéral avec une part de 40% en fonds propres; 

- 5" invite: cette invite vise essentiellement les locataires occupant un apparte
ment manifestement peu en rapport avec leur situation familiale ou écono
mique. Les règlements successifs n'offrent que peu de moyens d'obtenir un 
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rapport adéquat de l'objet loué lorsque, après 20 ou 25 ans de location, les 
locataires ont vu leurs salaires progresser et/ou se retrouvent à deux dans un 
très grand appartement. 

Note du rapporteur: 

La problématique est complexe, elle met en cause les habitudes des loca
taires, l'intégration au lieu, la possibilité d'échanger les appartements entre 
locataires, le civisme qui pourrait inciter un locataire aisé à ne pas rester sur le 
marché des logements à caractère sociaux, etc. 

Il semble que, pour ce point, il soit difficile d'établir un règlement global, les 
situations devraient se régler au cas par cas, mais on risque alors une part 
d'arbitraire qui serait tout aussi intolérable. Est-il logique qu'un 6 pièces à 
1400 francs soit occupé par une personne seule, alors qu 'un 4 pièces de 72 m2 est 
occupé par 5 personnes ? Toutes ces situations tendant à l'extrême devraient pou
voir être renégociées. 

Séance du 23 novembre 

La discussion porte essentiellement sur les moyens de débloquer la situation 
actuellement tendue entre le Conseil administratif et l'Association des locataires 
de logements de la Ville de Genève (ALLVdG). 

La nécessité apparaît de voir se renouer le dialogue entre des parties dont le 
litige semble avoir obtenu quelques solutions par l'intermédiaire de la dernière 
mouture du nouveau règlement. Le président et le rapporteur accusent réception 
de la demande d'une partie des membres de la commission de voir reprendre cette 
concertation. 

L'autre objet de cette séance concerne la possibilité, maintenant que l'on 
arrive au terme du traitement de ces deux objets, de passer aux votes; faut-il les 
lier, les voter séparément, établir un rapport intermédiaire sur lequel il ne pourrait 
pas y avoir de vote? etc. 

Un des commissaires souligne qu'il est pratiquement impossible de boucler 
cela sans connaître clairement la position de r ALLVdG sur le nouveau règlement 
et la volonté du magistrat quant à son application s'il est «accepté» par 
l'ALLVdG. 

La commission peut-elle expliquer au magistrat qu'il faut reprendre le 
contact? Y est-elle habilitée? Comment les membres de l'association des loca
taires pourraient-ils savoir que le règlement peut évoluer vers des solutions 
répondant en partie à leurs attentes? 

Ici, il paraît essentiel au rapporteur de mentionner un point important des 
développements qui ont eu lieu en parallèle des travaux de la commission. Cette 
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concertation répondait aux vœux de la commission et découlait de la nécessité 
d'apaiser les esprits qui avaient pu «s'échauffer» par trop dans le feu des négo
ciations tendues du début de l'an. 

Donc, suite au constat, exprimé lors de la dernière séance, de la nécessité de 
voir se renouer les rencontres entre les différents partenaires, en passant par-des
sus les querelles de personnes sur lesquelles ces dernières étaient restées au 
moment de la rupture des négociations, contact a été pris, tant auprès du 
conseiller administratif que des associations, afin de susciter une nouvelle ren
contre. Il fallait expliquer aux parties concernées qu 'elles étaient probablement 
proches d'un début d'accord mais que, pour le constater, il fallait au moins que le 
dialogue reprenne. 

Cette reprise a eu lieu le 4 décembre, dans les locaux de la GIM, sur convoca
tion de M. Muller, en présence de MM. Hermann, Meyer (GIM), Balmer, Dalphin 
(ALLVdG) et Marquet, rapporteur et co-initiateur, avec le président de la com
mission, de la reprise de contact. 

Cette rencontre a permis défaire connaître aux associations l'état d'avance
ment de la réflexion de la GIM sur le règlement. 

Il a été constaté que les points de divergence avaient été sensiblement résolus 
et que le rapporteur pourrait présenter, à la séance suivante de la commission, 
des propositions d'invites basées sur la concordance des points de vue des deux 
parties concernées. 

C'est ce qui fut fait lors de la séance du 7 décembre 1998. 

Lors de cette séance, il fut procédé à l'audition de M. P. Muller, conseiller 
administratif. 

Le conseiller administratif et le rapporteur ont rendu compte de la séance 
mentionnée ci-dessus et expliqué les propositions d'invites qui en découlaient. 

Les commissaires ont ainsi pu poser un certain nombre de questions afin 
d'étudier ces propositions. 

Discussions et votes 

Quelques commissaires étaient particulièrement sensibles à la limite maxi
male du barème donnant droit à une aide personnalisée et souhaitaient la voir 
ramenée de 140 000 à 120 000 francs. 

D'autres souhaitaient voir apparaître un taux d'effort minimal, en dessous 
duquel il ne pourrait être descendu. Cette proposition visait essentiellement les 
locataires à revenus moyens ou élevés installés dans des appartements à bas 
loyer. 
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D'autres encore voulaient voir apparaître une claire distinction, dans l'attri
bution de l'aide personnalisée, entre les «familles» et les personnes seules. 

Il fut en outre demandé de tenir compte, dans l'attribution de l'aide personna
lisée, des éventuels subsides au logement accordés par d'autres instances, canto
nales ou autres. 

Le président souhaita, afin de clarifier les objectifs du débat, savoir comment 
traiter, en phase finale, les deux objets joints, à savoir la motion N° 281 et la péti
tion N° 79. 

Certains commissaires s'opposèrent au classement pur et simple en arguant 
du fait que la pétition reprenait certains points de la motion dite «Mottu» N° 1009 
qui avait été acceptés et n'avaient toujours pas été satisfaits. 

En effet, sur les 11 invites de ladite motion, modifiée par la commission, seul 
le lissage de la courbe des loyers a été intégré au nouveau règlement, et encore, 
seulement par le haut. 

Même si cela n'implique que des modifications modestes des loyers, ce n'est 
qu'une application très limitée des invites initiales 

D'autres pensaient que les invites nouvelles apportées à la motion, en repre
nant ce qui n'avait pas été réalisé de la motion «Mottu» permettaient de remettre 
en route le processus d'adaptation du fonctionnement de la GIM. 

Le président passe donc au vote des différentes invites suivantes: 

- Invite 1: «A poursuivre les négociations avec les parties concernées 
(ALLVdG, RPSL, GIM) en vue d'aboutir rapidement à l'adoption du nou
veau règlement sur la base des accords déjà trouvés à la date du 4 décembre 
1998». 
Acceptée à l'unanimité des 13 présents. 

- Invite 2: «A poursuivre les travaux de la GIM en vue d'élaborer une méthode 
d'établissement des loyers réels de l'ensemble du parc immobilier sur la base 
de critères aisément quantifiables s'inspirant de la méthode dite CIA». 
Acceptée à l'unanimité des 13 présents. 

- Invite 3: «De tendre à l'application d'un règlement unique (la période 1989-
1996 étant réservée». 
Acceptée à l'unanimité des 13 présents. 

- Invite 4: «A prendre en compte la fortune dans l'attribution de l'aide person
nalisée». 
Acceptée par 10 oui et 4 abstentions (L). 
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- Invite 5: «A ne pas accorder l'aide personnalisée aux familles dont le revenu 
déterminant dépasse 120 000 francs». 
Acceptée par 13 oui et 1 abstention (R). 

- Invite 6: «A appliquer un taux d'effort minimal de 12%». 
Acceptée par 12 oui et 2 abstentions (R + L). 

- Invite 7: «A ne pas substituer l'aide personnalisée municipale aux autres 
aides cantonales, sans préjudice pour le bénéficiaire». 
Acceptée par 11 oui et 1 non (AdG). 

- Invite 8: «A adapter l'aide personnalisée en fonction de la situation familiale 
du locataire». 
Acceptée par 7 oui, 2 non et 4 abstentions. 

- Invite 9: «A élaborer une politique d'information régulière aux locataires». 
Acceptée par 9 oui et 4 abstentions (L). 

- Invite 10: «A mettre sur pied des rencontres régulières entre les partenaires 
(GIM, ALLVdG, RPSL) afin de faire le bilan de l'application du règlement». 
Acceptée par 9 oui, 3 non et 1 abstention. 

Ainsi amendée, la motion N° 281 est acceptée par 9 oui et 4 abstentions (L). 

Au vote, la commission du logement décide, par 8 oui et 5 non, de classer la 
pétition. 

Annexes: 

~ Texte de la pétition N° 79. 

- Texte de la motion N° 281. 

- Tableau des critères d'établissement des loyers réels de la CIA. 

- Récapitulatif de l'évolution du règlement fixant les conditions de location des 
logements de la Ville de Genève, du 4 septembre 1996. 

- Réponses aux questions posées par la commission du logement lors de sa 
séance du 21 septembre 1998. 

- Lettre de l'Association des locataires de logements de la Ville de Genève du 
29 septembre 1998. 

- Texte de la motion N°1009. 



H°13 

LOCATAIRES ! 
t • 

reagissez 

au nouveau règlement 

fixant les conditions de location des logements 

de la Ville de Genève 

Un nouveau règlement a été adressé aux locataires des logements de la Ville de Genève. Il a été élaboré par 
le Conseil administratif suite à une motion du Conseil municipal, et entre en vigueur dès le 15 octobre 96. 

Ce nouveau règlement implique une baisse de l'aide sociale/ soit des hausses de loyers effectifs, parfois très 
conséquentes (jusqu'à 80 % d'augmentation}. 

NOUS NOUS OPPOSONS A L'APPLICATION DE CE NOUVEAU REGLEMENT 

NOUS DEMANDONS À LA VILLE DE GENÈVE 

DE DÉVELOPPER UNE VÉRITABLE GESTION SOCIALE DE SON PARC IMMOBILIER. 

Toute personne peut signer cette pétition, que! que soit son âge ou sa nationalité 



le nouveau règlement fixant les conditions de location des logements de la Ville de Genève, 
implique ces principaux changements : 

1 ) "Art. 8, alinéa 1 : sous réserve de l'alinéa 3, les taux d'effort suivants sont applicables: 
soît: pour un revenu de 0.- à 30 000.-, taux d'effort de 12% du revenu déterminant (Ancien règlement:) 

30 001.- 13% 13% 
40 001.- 14% 14% 
50 001.- 15% 15% 
60 001.- 16% 16% 
70 001.- 17% 17% 
80 001. - 18% 1 8 % 
90 001.- 19,3% 19% 
99 001.- 2 2 % 19% 

100 001.- illimitée 2 2 % 
de 120 001.-à 140 000.- illimitée 25% 

"Art. 8, alinéa 2 : A partir de Fr. 100 001. - de revenu familial, aucune aide personnalisée n'est accordée." 
(Art. 2, alinéa 4 : Le revenu familial est la somme des revenus bruts du titulaire du bail et de toutes les personnes faisant ménage 

commun avec lui, après déduction des charges prévues à l'article 31 de la loi sur les Contributions publiques (déductions pour 

charges de famille}. 

Cette modification entraîne une augmentation de loyer de 8 0 % pour certains locataires. 

Exemple : un couple avec deux enfants gagnant chacun Fr. 4 400.- brut par mois (soit un revenu familial de 
Fr. 1 OÛ'l 00.-) ne bénéficie plus d'aide pour son logement. Son loyer passe de Fr. 1 840.- à Fr. 3 356.- par mots, 

soit une augmentation de 80%. 

2) "Art. 8, alinéa 3 : L'aide personnalisée s'élève au maximum à 4 0 % du loyer, tel que défini à l'article 7. 
(Art. 7 : le loyer est calculé de façon à couvrir les charges et à obtenir un rendement équitable de l'immeuble considéré.) 

Ancien règlement : l'aide personnalisée consentie est au maximum de 6 0 % du loyer lorsque celuï-cî est supérieur à 
Fr. 5 000.- par pièce, 50% lorsque celui-ci se sï*ue entre Fr. 3 000.- et Fr. 5 000.- par pièce, 40% lorsque celui-ci 
est inférieur à Fr. 3 000.- par pièce. 

Cette modification entraîne une augmentation de loyer de 5 0 % pour beaucoup de locataires. 

Exemple : une famille habitant dans l'immeuble au 20, rue de la Navigation, dont le loyer annuel par pièce est de 
Fr. 5 912.-, (bénéficiant donc d'une aide personnalisée de 60%) voit son loyer passer de Fr. 887.- à Fr. 1 330.-

Cette pétition, même pcrtiellement remplie, est à fcire parven! 

jusqu'au 15 décembre 96 

à 

Association des locataires de la Ville de Genève 

20, rue de la Navigation 

1201 Genève 



Association des locataires de 
logements de la Ville de Genève 
20, rue de la Navigation 
1201 Genève 

Monsieur 
René Grand 
Président de la commission 
des pétitions du Conseil Municipal 
Palais Eynard 
rue de la Croix-Rouge 4 

1204 Genève 

Genève, le 18 mai 1998 

Concerne pétition de l'Association des locataires de logements de la 
Ville de Genève 

Monsieur le Président, 

L'introduction du nouveau règlement du 4 septembre 1996 fixant les conditions de location 
des logements de la Ville de Genève, a provoqué le dépôt d'une motion d'urgence à la 
séance du Conseil municipal du 12 novembre 1996 et à la création de l'Association des 
locataires de logements de la Ville de Genève. 

Suite à cette motion, M. Muller a rassuré les Conseillers municipaux en les informant qu'il 
était entré en négociation avec les représentants des locataires et que le Conseil 
Administratif prenait comme mesure immédiate et provisoire de suspendre ce nouveau 
règlement pour les locataires entrés à la GIM avant le 15 octobre 1996. 

Parallèlement â ces mesures, l'Association a lancé une pétition pour renforcer sa position 
vis-à-vis de la GIM. 

A ce jour et après une année et demie de négociations (une vingtaine de séances) aucun 
résultat concret n'a été obtenu. 
C'est pourquoi nous déposons la dite pétition afin de forcer le Conseil Administratif à venir à 
la rencontre des attentes des locataires avec un règlement permettant de développer une 
véritable gestion sociale de son parc immobilier. 

En vous remerciant d'avance de l'attention que vous porterez à la pétition, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 

Pour l'Association 

Annexe : pétition (902 signatures) 

Florence Bergeron 
Présidente 

y 
Giovanni Vegezzi 

Secrétaire 



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

(renvoyée à la commission du logement lors de la séance du 
20 octobre 1997) 

MOTION 
Considérant que : 

- l'important parc d'immeubles locatifs de la Ville de Genève a été 
constitué dans le but de mener une politique sociale du logement, 
concrétisée notamment par la fixation du loyer en rapport avec les 
revenus des locataires; 

- les difficultés budgétaires actuelles de la Ville et la nécessité qui 
en découle de rentabiliser au mieux le patrimoine financier risquent 
d'entraîner une réorientation progressive et peu explicite des 
objectifs de notre politique du logement; 

- il paraît souhaitable dès lors de procéder aux arbitrages politiques 
inévitables par le biais de l'adoption d'un règlement cadre 
explicitant les objectifs de la collectivité publique en ce domaine; 

- l'adoption d'un tel règlement par le Conseil municipal se justifie 
d'autant plus que 1'article 30, alinéa 1, lettre 1), de la LAC lui 
réserve la compétence de délibérer sur la mise en location des biens 
communaux (sous réserve des baux concrets d'une durée inférieure à 12 
ans ) , 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à soumettre à 
délibération un règlement cadre définissant les grands axes de la 
politique du logement de la Ville de Genève, répondant notamment aux 
options suivantes : 

- confirmation de l'affectation d'une part prépondérante des logements 
de la Ville à une politique sociale du logement et quantification de 
cet objectif; 

- limitation du prix du sol retenu pour le calcul des loyers théoriques 
fondée sur des critères précis et objectivables; 

- ventilation des crédits de construction entre coût des travaux 
directement liés à la mise à disposition des logements, d'une part, 
et coût des travaux incombant à des équipements collectifs, à 
l'innovation architecturale ou à la conservation du patrimoine, 
d'autre part, ces derniers ne pouvant être répercutés sur les loyers; 

- mise en évidence des choix politiques effectués pour déterminer le 
taux de rendement recherché pour les fonds propres et plafonnement de 
ce taux; 

- aménagement du système d'aide personnalisée en vue d'y inclure une 
«taxe de solidarité locative», analogue à la surtaxe HLM, permettant 
de financer en partie les subventions comptabilisées au titre de 
l'aide personnalisée et en vue de créer une procédure de recours 
distincte de la contestation du loyer. 



^ m ^ ^ CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
• • F I DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES 
^ 1 • ^ H DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE 

LA POLITIQUE DES LOYERS 
DES IMMEUBLES DU SECTEUR LIBRE DE LA CIA 

ï. LES RAISONS DE L'ELABORATION D'UNE POLITIQUE 

Pratiquer une politique sociale tout en assurant une rentabilité correcte du patrimoine 
immobilier. 

Le principe retenu est que le loyer de la plupart des logements de la CIA doit répondre aux 
besoins prépondérants de la population. 

IL LES BASES DE LA METHODE 

La fixation du loyer d'un logement procède de plusieurs facteurs. 

Pour les immeubles anciens, il convenait de déterminer comment fixer la valeur des loyers 
sur la base de critères mesurables. 

Les considérants d'un arrêt du Tribunal administratif définissent la notion des besoins 
prépondérants de la population contenue dans la Loi sur les démolitions, les transformations 
et les rénovations de maisons d'habitation (LDTR). 

Vu les distorsions évidentes qui existent d'un logement à l'autre, d'un bâtiment par rapport à 
un-autre, la référence a été convertie en prix par m2 net de surface habitable et non par pièce 
(voir note de bas de page). 

Afin de préserver la rentabilité par rapport à l'inflation, cette référence est indexée à 
l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. 

III. LA METHODE DE CALCUL 

Le prix de base était de Fr. 118,- par m2/an, valeur 1988. Il est indexé et au 1.5.1998 sa 
valeur est de Fr. 153,— par m2/an pour l'étage moyen (voir note de bas de page). 

Ce montant est pondéré par les quatre coefficients suivants qui varient chacun de 0,90 à 
1,10: 

obsolescence du logement 
valeur d'utilisation du logement 
situation-environnement 
qualité du logement et de l'immeuble 

Notes : 
Conformément à la pratique de l'Office fédéral du logement. la surface est composée de la somme de toutes les surfaces praticables 
à l'intérieur du logement y compris la surface des armoires fixes, mais non compris les murs, les gaines techniques, les cheminées, 
les niches de portes et fenêtres, les prolongements extérieurs tels que balcons, loggia, terrasse. jardincL 

Les étages atypiques tels rez-de-chaussée et attiques sont traites séparément 
En raison de la grande densité d'installations sanitaires dans les studios et les petits logements et d'un coût de construction plus 
élevé, ainsi que du taux de rotation entraînant des coûts d'entretien plus importants. le prix de base est porte à Fr. 182.--,'m2 par an 
au 1.05.1998. 
9SO502SS.DOC-mai 1993. 



Obsolescence : 

Etat dans lequel se trouve le logement au moment où l'on détermine le loyer. A défaut 
de renseignements précis, il est appliqué un facteur de 1,0. 

Valeur d'utilisation du logement (habitabilité) : 

La valeur d'utilisation d'un logement est calculée selon la .méthode SEL - Système 
d'évaluation de logements - élaborée par l'Office fédéral du logement (Bulletin du 
logement No 13 - 1979) adaptée aux immeubles genevois. 
Tous les éléments relatifs à un appartement sont pris en compte : disposition du plan, 
circulations, liaisons, espaces individuels et collectifs, équipements cuisine-bains, 
sanitaires, etc. 
L'ensemble de ces facteurs donne une valeur en points exprimée ensuite en coefficient. 

Situation-environnement : 

Situation de l'immeuble par rapport ; 
• aux moyens de communications à disposition et éloignement du centre (transports 

publics, routes), 
• aux équipements publics et privés dans le quartier (écoles, commerces, services 

publics), 

Environnement immédiat (trafic, possibilité de stationnement, zone de verdure, espaces 
de jeux, etc.) 

Qualité du logement et de l'immeuble : 

Qualité générale du logement et du bâtiment : architecture et esthétique, hauteur sous 
plafond, caractéristiques des matériaux, hall d'entrée, cage d'escalier, etc. 
Equipement du bâtiment : accessibilité, ascenseur, buanderie, cave, locaux communs 
(bicyclettes, poussettes, containers, etc.). 
Confort acoustique et thermique : isolation contre les nuisances extérieures, isolation 
entre étages et entre logements, système de chauffage et ventilation, vannes 
thermostatiques, etc. 

Le nouveau loyer annuel (1998) est obtenu en multipliant le prix de base de 
Fr. 153,— par les quatre coefficients et par la surface nette habitable du logement. 

Ce loyer est lui-même pondéré de 2% en plus ou en moins en fonction de l'étage. 

IV. CONCLUSION 

La politique de la CIA définie en 1990 pour les loyers des logements du secteur libre vise les 
objectifs suivants : 

• Prendre en compte les besoins prépondérants de la population 
• Traiter tous les locataires de manière équitable 
• Eviter tout arbitraire dans la fixation du loyer par l'application de critères objectifs 
• Supprimer les rentes de situation 
• Pratiquer des loyers équitables 
• Appliquer le loyer en fonction de la surface effective du logement et non selon le nombre 

de pièces 
• Indexer les loyers selon les dispositions légales en fonction de l'évolution générale de 

l'indice suisse des prix à la consommation, sans rapport direct au taux d'intérêt 
hypothécaire 

• Constituer des provisions pour les travaux d'entretien et de réhabilitation. 

COMITE DE LA CIA 



Pièce No 1 

RECAPITULATIF DE L'EVOLUTION DU REGLEMENT FIXANT LES 
CONDITIONS DE LOCATION DES LOGEMENTS DE LA VILLE DE 
GENEVE (CI-APRES : REGLEMENT), DU 4 SEPTEMBRE 1996 

1. Le nouveau Règlement est adopté le 4 septembre 1996 par le Conseil 
administratif de la Ville de Genève (ci-après : CA). 

2. tl est publié dans la Feuille d'Avis officielle du 14 octobre 1996. Son entrée en 
vigueur est fixée au 15 octobre 1996. 

3. Il prévoit notamment une décimalisation du taux d'effort, une aide personnalisée 
accordée aux revenus jusqu'à Fr. 100'000 et s'élevant au maximum à 40% du 
loyer réel. 

4. A la suite de l'adoption de ce Règlement une contestation commence à émerger 
parmi certains locataires de la Ville de Genève, notamment ceux d'immeubles 
construits dans les années de haute conjoncture (immeubles dits "chers"). Ils 
créent une association, l'Association des locataires de logements de la Ville de 
Genève (ci-après : Association). 

5. Parallèlement, l'AsIoca intervient et demande au Conseil administratif de 
suspendre ce Règlement. 

6. Il s'ensuit une conférence de presse de l'Association et une réplique de la part 
de la Ville. 

7. Le Conseil municipal intervient également pour demander la suspension du 
Règlement. 

8. Le CA, dans sa séance du 27 novembre 1996, décide : 

de maintenir ce Règlement dans sa version du 4 septembre 1996, mais en 
ne l'appliquant qu'aux locataires entrés à partir du 15 octobre 1996, date de 
son entrée en vigueur; 

que le revenu à partir duquel l'aide personnalisée ne sera plus appliquée est 
relevé à Fr. 120*000. 

9. Après que le calme soit revenu, le magistrat en charge des finances propose 
d'entamer un dialogue avec l'Association et avec l'AsIoca. 

10. Cette proposition se concrétisera par la constitution d'un groupe de travail dont 
la première réunion se tient le 21 février 1997. Il réunit des représentants de la 
GIM, de la Direction des finances, de l'Association, de l'AsIoca (qui sera 
remplacée par le Rassemblement pour une politique sociale du logement dans 
un deuxième temps [ci-après : RPSL]), de la CIA et du secteur immobilier privé. 
Il se réunira en tout 20 fois, jusqu'au 26 mars 1998. 
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11. Dans un premier temps, il traite uniquement la problématique des loyers réels, et 
plus particulièrement ceux dits "chers". Pour ce faire, il procède à la visite d'un 
certain nombre d'immeubles construits pendant les années de haute 
conjoncture. 

Sa mission s'étend ensuite à l'examen du Règlement lui-même. Il faut rappeler à 
cet égard que la Ville de Genève a pu obtenir des autorisations de construire 
avec des loyers particulièrement élevés, uniquement parce qu'elle avait des 
dispositions permettant d'abaisser très sensiblement le montant effectivement 
payé par le locataire. 

12. Au cours de toutes ces réunions, les différentes méthodes de calcul des loyers 
sont examinées, notamment la méthode CIA. Un très grand nombre de 
documents et d'informations est transmis au RPSL et à l'Association (cf. liste des 
informations fournies aux partenaires, remise dans les pièces transmises à la 
commission du logement), par souci de transparence de la Ville. 

13. Après de longues discussions, un projet de nouveau Règlement est présenté au 
RPSL et à l'Association, reprenant notamment certains points sur lesquels des 
"pré-accords" sont intervenus. Les principales caractéristiques de ce projet de 
nouveau Règlement sont les suivantes : 

réaffirmation du caractère social prépondérant du parc de logements de la 
Ville de Genève; 

prise en compte des situations familiales particulières (par ex. familles 
monoparentales); 

octroi de l'aide personnalisée pour des revenus jusqu'à Fr. 140*000; 

- si le prix à la pièce dépasse Fr. 3'500 par année, l'aide personnalisée 
s'élève au maximum à 50% du loyer réel; en-dessous, le maximum est de 
40%; 

autorisation de principe de la sous-location; 

institution d'une voie de recours spécifique pour tout ce qui a trait à l'octroi et 
au calcul de l'aide personnalisée; 

non-application de ce nouveau Règlement pour les locataires dont le bail est 
entré en vigueur avant celle prévue pour ce projet de nouveau Règlement. 

14. Deux points restent toutefois divergents : 

méthode de calcul. La Ville propose le calcul de rendement pour les 
immeubles construits après 1980, en limitant le prix à Fr. 235/m2 par année 
(depuis lors encore ramené à Fr. 220/m2 par année), et de limiter le loyer à 
Fr. 3'500/pièce par année, pour les immeubles plus anciens. 
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Tant l'Association que le RPSL ne veulent pas de cette proposition, disant 
s'en tenir aux principes de la méthode CIA. 

Il faut savoir que cette méthode, si elle est incontestablement intéressante, 
et si elle permet de déterminer, dans une certaine mesure, le loyer dit 
"objectif, rentre difficilement dans les possibilités d'adaptation de loyer 
prévues par les articles 269 et 269a du CO. 

On risque donc de se retrouver rapidement confrontés aux limites légales, 
sans aucune possibilité de les surmonter. 

De surcroît, et cela est essentiel, il ne semble pas que cette méthode ait été 
approuvée par le Tribunal fédéral. Or, ce dernier est extrêmement restrictif 
et il n'est pas certain qu'il acceptera cette méthode. 

Par ailleurs, la CIA a un parc immobilier beaucoup plus homogène que celui 
de la Ville, qui est très diversifié (et c'est un euphémisme). Il est donc , au vu 
de ce qui est exposé, très difficile d'appliquer sans autre la méthode CIA 
pour déterminer les loyers réels de la Ville de Genève. 

Il est en revanche envisageable de s'inspirer des principes qui l'inspirent, et 
de les adapter, si faire se peut, au parc de logements de la Ville. Celle-ci 
reste bien entendu liée par les articles 269 et 269a du CO. 

obligation de mixité et introduction de quotas. Le RPSL et l'Association 
veulent introduire des quotas très stricts et obliger la mixité dans tous les 
immeubles, et ce de manière très rigide. 

Cette demande est sans doute motivée par une crainte que l'attribution des 
logements à caractère social ne se fasse en n'ayant justement pas ce 
dernier comme souci prioritaire. Les statistiques des attributions du 1.1.1997 
au 15.10.1998 prouvent largement le contraire. 

15. Du fait des résultats globaux de la discussion, et comme la Ville a fait un grand 
nombre de concessions, y compris par rapport aux dernières exigences 
formulées par les deux associations dans leur courrier du 26 mars 1998, le 
projet de nouveau Règlement est soumis au CA pour approbation. 

16. Au vu de la situation du logement en Ville de Genève, le CA décide, lors de sa 
séance du 20 mai 1998, de renvoyer l'ensemble du dossier au département des 
finances afin que celui-ci élabore un rapport sur la politique sociale du logement 
en Ville de Genève. L'élaboration d'un nouveau Règlement est envisageable 
dans un deuxième temps. 

17. Cette décision fait l'objet d'une communication du CA au Conseil municipal lors 
de la séance de ce dernier du 20 mai 1998. Elle est aussi transmise au RPSL. 

18. L'Association décide alors de mettre sur pied une campagne de requêtes en 
baisse de loyers, afin de submerger et de bloquer physiquement la GIM. 
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19. Par ailleurs, le RPSL, dans un numéro du journal de l'Asloca, indique clairement 
que le but de cette opération est de contraindre au retour à l'ancien Règlement 
de 1990. 

20. il convient de clairement rappeler: 

- le côté éminemment social de la GIM (cf. notamment statistiques 
susmentionnées). 

Toutes les allégations tendant à faire croire que la GIM ne remplit plus son 
rôle social sont infondées. La GIM loge des gens qui ne le pourraient pas 
dans n'importe quelle régie privée; 

la Ville a accepté de faire des concessions substantielles dans le cadre des 
discussions avec l'Association et le RPSL. Les discussions auraient pu 
aboutir, si ces deux associations n'avaient pas fait en permanence de la 
surenchère. 

Or, il est clair que dans toute négociation, chaque partie doit faire des 
concessions. Celles-ci ne peuvent être le fait que d'une partie; 

le RPSL dit qu'il a la volonté de faire une opération blanche pour les 
finances de la Ville. On peut légitimement douter de cette volonté. 

21. Le but de la Ville n'est certainement pas d'entamer une confrontation stérile, 
mais bien de maintenir et de développer une politique sociale du logement en 
Ville de Genève, tout en s'assurant que cette aide aille aux personnes qui en ont 
le plus besoin. 

Par ailleurs, la Ville a entamé une action visant à adapter certains loyers 
particulièrement élevés, résultant des années de haute conjoncture. 

Elle n'a pas procédé pas en revanche à une baisse généralisée de 20% des 
loyers, comme cela a été demandé par l'action-type de l'Association. Elle a 
répondu individuellement à toutes les requêtes, chaque cas ne pouvant être 
traité qu'individuellement. 

Il est évident que cela a ralenti considérablement le travail de la GIM, pénalisant 
ainsi tous les locataires. Mais cela est voulu, afin d'obliger au retour au 
Règlement de 1990. 

Genève, le 19 octobre 1998 



Pièce No 6 

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LA .COMMISSION DU 
LOGEMENT LORS DE SA SEANCE PU 21 SEPTEMBRE 1998  

1 + 2) Y a-t-il déjà eu des modifications des loyers réels pour les immeubles 
qui posent le plus de problèmes ? Si oui, lesquelles, selon quels 
critères, et quel est le montant réel des modifications apportées ? 

Réponse : Le magistrat responsable de la GIM a pris la décision, en 
septembre 1998, de ramener tous les loyers dits «chers», soit les 
constructions faites après 1980, à Fr. 220.- en moyenne le m2. 

Pour les immeubles construits avant 1980, toutes les demandes de baisse 
concernant des logements dont le prix est supérieur à Fr. 3'225.- la pièce sont 
analysées selon les critères des articles 269 et 269a CO. Les demandes de 
baisse concernant les appartements dont le prix à la pièce est inférieur à Fr. 
3225.- seront rejetées, si l'immeuble et/ou le logement a (ont) fait l'objet de 
travaux de rénovation. 

Des propositions de modification de loyer concernant les immeubles 
susmentionnés parviendront aux locataires concernés d'ici la mi-novembre 
1998 au plus tard. En cas d'acceptation le nouveau loyer entrera en vigueur 
lors de la prochaine échéance contractuelle. 

3) Pourquoi attendre la fin des baux pour entreprendre une réévaluation 
des loyers réels alors que la réévaluation de l'aide personnalisée se fait 
avec un délai de 15 jours ? 

Réponse : Le loyer est fixé dans le contrat de bail pour sa durée. Une 
modification du loyer réel ne peut intervenir que pour la prochaine échéance 
contractuelle. 

L'aide personnalisée est une subvention dont l'effet est de diminuer le 
montant du loyer réel tel qu'il a été fixé contractuellement entre les parties. 
Elle n'est pas un loyer. 

4) Combien de personnes sont soumises maintenant au nouveau règlement 
? 

Réponse ; Le règlement 1996 concerne aujourd'hui 826 baux à loyer. 

5) Quel est le montant maximum du revenu brut qui permet l'octroi de l'aide 
personnalisée ? 

Réponse : seuls les revenus bruts jusqu'à Fr. 120'000 peuvent bénéficier de 
l'aide personnalisée. Le revenu du titulaire du bail et des toutes les personnes 
faisant ménage commun avec lui est additionné. Du montant ainsi obtenu, il 
est déduit les charges prévues à l'article 31 de la Loi sur les contributions 
publiques (charges de famille) ^^actu^lIejnenj^^ie^OO^et Fr. 300 de plus 
par charge supplémentaire. 
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A-t-on fait refait des tableaux sur la répartition des locataires par type de 
revenus ? 

Réponse : il est prié de se référer aux statistiques sur les attributions remises 
comme pièce no 5 du dossier remis à chaque commissaire. 

Est-il possible d'avoir confirmation que le taux d'appartements 
inoccupés est bien de 0,4% ? 

Réponse : La Ville de Genève dispose de 410 immeubles locatifs et 
commerciaux représentant environ 5000 appartements. 

Au 30 septembre 1998, il y avait 37 appartements vacants dont ; 

12 appartements de 2 pièces; 
16 appartements de 3 pièces; 
6 appartements de 4 pièces; 
3 appartements de 5 pièces. 

La GIM a également envoyé depuis le 1"r avril 1998 57 propositions 
d'échange d'appartements entre locataires de la Ville de Genève. -v ^ ./ -

Quel est l'aspect juridique qui bloque la méthode CIA ? 

Réponse : La méthode dite CIA est une méthode qui a été mise sur pied par 
la Caisse de pension du même nom. 

Elle doit permettre d'amener le loyer des appartements de la CIA vers un 
loyer cible théorique. Pour ce faire il a été mis sur pied une classification des 
immeubles selon un barème correspondant à la qualité et à la situation des 
objets à louer. C'est une méthode qui vise à obtenir un loyer que l'on peut dire 
objectif. 

Après analyse de la méthode CIA, la Ville de Genève a considéré que cette 
méthode n'était pas applicable telle quelle aux immeubles de la municipalité. 
En effet la disparité entre les immeubles de la Ville de Genève était telle que 
les résultats obtenus n'auraient pas été satisfaisants. 

Il n'était pas exclu par contre que la Ville de Genève travaille sur une 
méthode analogue à la méthode CIA mais qui tiendrait mieux compte de la 
particularité de ses immeubles. 

L'obstacle juridique est le suivant. Toutes les parties avaient au début de la 
négociation admis que l'opération recherchée devait aboutir à une opération 
blanche pour les revenus locatifs de la Ville de Genève. 

Dès lors que le Code des Obligations et la jurisprudence du Tribunal Fédéral 
sont très stricts en matière de calculation des loyers, le bailleur n'a pas la 
possibilité d'innover dans ce domaine. 
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S'il le fait, par exemple avec la méthode CIA, en cas de contestation du 
locataire, même après la fixation en commun du prix du loyer, le bailleur se 
verra débouter et sera renvoyé aux méthodes agréées par le Tribunal fédéral 
et décrites aux articles 269 et 269a CO. La loi ne laisse à l'heure actuelle 
aucune place à la méthode CIA ou une méthode dite objective. 

Dans cette situation un passage à la méthode dite CIA aboutirait à ce que les 
bénéficiaires de la méthode ne la contesteraient pas mais les locataires qui 

, en seraient les victimes, par le biais d'augmentations, pouvant être massives, 
du loyer, pourraient la contester avec toutes lés chances de se voir donner 
raîsonpâTTés" TrîbûnauxT 

il y a de ce point de vue un risque majeur que la Ville de Genève ne saurait 
prendre avant que le Tribunal fédéral ne ratifie ce type de méthode, ce qui 
n'est pas le cas pour l'instant. Il semble au contraire qu'il persiste dans les 
méthodes qu'il ne cesse de confirmer, qui sont contraires à celles de la CIA. 

9) Quel est le rôle, de l'avis de M. MULLER, de l'Association des locataires 
de la Ville de Genève ? 

Réponse : Dès que l'association s'est fait connaître, le magistrat a reçu ses 
représentants et c'est lui-même qui a proposé le groupe de travail qui a siégé 
durant une année à intervalle régulier. Au total 20 séances ont abouti à un 
projet de règlement qui n'a finalement pas été ratifié par le Conseil 
administratif, qui ne l'a pas non plus désavoué. 

L'association est donc considérée comme un partenaire social représentatif 
des locataires et par conséquent apte à participer à une négociation sur la 
refonte du règlement 1996. 

10) Le magistrat a-t-il un projet de révision de l'octroi de l'aide 
personnalisée ? 

et 
15) Est-il possible d'avoir le projet de nouveau règlement (le 6eme) 

actuellement à l'étude ? 

Réponse : le seul projet de nouveau règlement qui existe actuellement est 
celui soumis au Conseil administratif les 13 et 20 mai 1998, dont un 
exemplaire est remis dans le dossier remis à chaque commissaire. 

11 ) Quelle est la proportion d'appartements dont le loyer réel est à moins de 
Fr.3'000.--/pièce/an, entre Fr. 3'000.-- et Fr. 5'000.-- et supérieur à Fr. 
5'000.-- ? 

Réponse : Il y a 57% de logements dont le prix à la pièce est inférieur à Fr. 
3000.-, 32,37% de logements dont le prix à la pièce se situe entre Fr. 3000.-
et Fr. 4999.-, et 10,66% de logements dont le prix à la pièce est supérieur à 
Fr. 5000.-
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12) Est-il possible d'avoir un tableau permettant de faire la comparaison 
entre l'aide de l'Etat aux locataires et l'aide personnalisée accordée par 
la Ville de Genève ? 

Réponse : cette comparaison est très délicate à effectuer, car les deux aides 
reposent sur des concepts fondamentalement différents. 

Les subventions prévues par la Loi générale sur le logement et la protection 
des locataires sont en général des aides au financement, consistant 
notamment en des cautionnements et des prêts hypothécaires, et à 
l'exploitation, consistant notamment en des subventions et des exonérations 
fiscales. 

L'aide personnalisée de la Ville de Genève est une subvention basée sur le 
revenu du titulaire du bail et des personnes faisant ménage commun avec lui. 
Le seul type d'aide au logement de l'Etat qui se rapproche de celui de la Ville 
est les Habitations mixtes (HM). 

13) Y a-t-il eu une augmentation du nombre de conflits entre la Ville de 
Genève et des locataires ayant dû être traités par l'ASLOCA ? 

Réponse : Sous réserve de la réponse à la question 14, il n'y a pas eu 
d'augmentation significative du nombre de litiges. 

14) Y a-t-il eu une demande massive de baisse de loyer ? 

Réponse : Entre le 2 juin 1998 et ce jour, la GIM a enregistré environ 100 
(sur environ 5000 appartements, soit 2%) demandes formelles de baisse de 
loyer dont 20 correspondent à des immeubles construits après 1980 et donc 
considérés comme loyers dît « chers » 

16) Combien de personnes ayant un emploi sur une autre commune 
bénéficient-elles de l'aide personnalisée de la Ville de Genève ? 

Réponse : la réponse est très difficile à donner, car ce genre d'informations 
n'est pas traitée sur le plan statistique. De plus, ce genre de cas n'a pas 
grande signification puisque la personne domiciliée en Ville de Genève et 
travaillant en dehors reste un contribuable de la Ville de Genève. 

Genève, le 19 octobre 199 



Association des locataires de 
logements de la Ville de Genève 
20, rue Navigation 
1201 Genève 

Monsieur 
Didier Bonny 
Président de la commission 
du logement 
Palais Eynard 
Case postale 3983 

1211 Genève 3 

Genève, le 29 septembre 1998 

Monsieur le Président, 

Suite à votre lettre du 23 septembre concernant l'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 2 ans avec la GIM, notamment : 
• 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 de 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 

Copie à : M. Daniel Pilly - Président du bureau du conseil municipal 
tous les membres de la commission du logement 



Département municipal des finances 
et de l'administration générale 

Ville de Genève 

Gérance immobilière 
municipale 

H 418 23 56 
N/réf. BD/dec 

Concerne : Genève, le septembre 1998 

Madame, Monsieur, 

Nous nous référons à la lettre que nous vous avons adressée le 
29 juin 1998 et qui faisait suite aux divers articles parus dans la presse concernant 
la politique pratiquée par la Ville de Genève en matière de location de logements. 

La conception architecturale et la qualité des matériaux utilisés pour la 
construction de l'immeuble que vous habitez a eu pour conséquence un coût 
particulièrement élevé des travaux dont l'incidence sur le loyer réel des logements 
n'a pas été négligeable. 

Nous vous rappelons toutefois que votre logement peut faire l'objet 
d'une subvention qui est octroyée en fonction notamment de vos revenus bruts. 

Bien que le rendement de l'immeuble susmentionné soit inférieur à 
celui que nous serions légalement en droit d'obtenir selon la jurisprudence en 
vigueur, Monsieur Pierre MULLER - Conseiller administratif délégué aux finances -
a décidé de ramener les loyers réels des appartements de ce bâtiment en tenant 
compte des prix pratiqués pour les habitations de classe moyenne. 

Par un prochain courrier, nous vous ferons parvenir une notification y 
relative, dans laquelle figurera le nouveau loyer réel que nous sommes en mesure 
de vous proposer. Il est bien entendu que le règlement fixant les conditions de 
location des logements de la Ville de Genève, en vigueur lors de la conclusion de 
votre bail, continuera à vous être appliqué. 

Nous espérons que notre proposition rencontrera votre approbation. A 
défaut, chaque partie conservera ses droits, cette offre étant faite sous toutes 
réserves d'usage. 

Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 

B. Debieux 
Adjoint de direction 

| horaira du guicrwt Inscription aourun lootmpnt : 9h00 i 12h30 al 13h30 i 18h00 j 

Rue de l 'Hôtel-de-Vil le 5. case postale 3983 . 1211 Genève 3 - Tél. (0221 413 34 0 5 - Téléfax (022) 418 23 S i 
Accès TPC: bus 17 {arrêt Hôtol-de-Ville) 

Ouvertures des bureaux: Inscr ipt ion pour un logement : de 9 h 0 0 a 16 h 00 
Réception du service et salles communa les : de 9 n 0 0 à 12 h 0 0 et de l a h 00 à 16 h 0 0 



M 1009 

de Mmes Anne-Marie Bisetti, Christine Chappuis, Beatriz de 
Candolle, Michèle Kiinzler, Christiane Olivier, Véronique PUrro, 

Karine Rieser, Nicole Rochat/ MM. Robert Cramer, Jean-Marc 
Froidevaux, Pierre-Charles George, Bernard Paillard, Jean-Luc 

Persoz, Albert Rodrik et René Winet 

{acceptée par le Conseil municipal lors de la séance du 14.05.96) 

Barèmes de la Gérance immobilière municipale: une bonne idée mais 
une mauvaise technique. 

Considérant que: 

- la Gérance immobilière municipale (ci-après GIM) est une régie 
immobilière à l'égard de laquelle, du fait de son appartenance à 
l'administration municipale, les élus de la Ville de Genève ont 
des attentes supplémentaires; 

- comme toute régie, la GIM doit être bien gérée et continuer à 
être une source de revenus pour la Ville de Genève; 

- du fait de cette appartenance à l'administration municipale, la 
GIM a un rôle social que l'on ne saurait attendre d'une régie 
commerciale du canton; 

- ce rôle social se concrétise par un barème et une qualité de 
rapports avec les locataires; 

- de ce fait, ledit barème de la GIM doit répondre à un certain 
nombre de principes d'orientation qu'il appartient au Conseil 
administratif de concrétiser dans un règlement, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'édicter, 
d'ici la fin de 1996, un règlement fondant le barème de la GIM en 
respectant les normes ci-après: 

a)les loyers pratiqués par la GIM tiennent compte de la réalité 
des coûts, de la valeur vénale, de l'entretien régulier et 
assidu du patrimoine immobilier de la Ville de Genève; 

b)la GIM .pratique un barème de loyers fondé sur un pourcentage du 
revenu de la cellule familiale habitant un appartement donné et 
ce pourcentage progresse de façon à ne pas défavoriser les bas 
et moyens revenus, ceci par le biais d'un lissage équitable et 
continu de la courbe des taux d'effort; 

c)le barème, dans sa modulation, doit favoriser les couples ou les 
personnes seules avec des ressources limitées ayant des enfants 
à charge; 

d)le barème de la GIM doit favoriser la mobilité des locataires à 
mesure que leur revenu s'améliore; toutefois, la situation des 
personnes âgées et des groupes familiaux ayant des enfants en 



âge de scolarité doit être traitée avec une attention 
particulière en ce qui concerne la mobilité; 

e)dans la mesure du possible, chaque immeuble comporte des 
appartements loués au prix plancher; 

f)l'aide personnalisée est destinée exclusivement à venir en aide 
aux locataires défavorisés. 

Les opérations de protection et d'embellissement du patrimoine 
ainsi que les pertes comptables découlant par exemple des locaux 
vacants ne doivent pas être comprises dans l'aide personnalisée; 

g)la GIM peut avoir dans son portefeuille un certain nombre 
d'appartements susceptibles de convenir à de hauts ou très hauts 
revenus; ce contingent doit être limité et faire l'objet d'un 
barème annexe adapté à une telle situation. 



3670 SÉANCE DU 17 MARS 1999 (soir) 
Motion et pétition: politique du logement en Ville de Genève 

M. Didier Bonny, président de la commission du logement (DC). Voilà un 
nouvel épisode de la saga de la Gérance immobilière municipale (GIM) qui 
risque bien de nous occuper plus de quarante-cinq minutes, temps habituel d'une 
série télévisée. Toutefois, que ceux qui aiment cette série se réjouissent, car deux 
objets sont actuellement en discussion à la commission du logement et un troi
sième est à l'ordre du jour de cette séance de notre Conseil! 

La commission du logement s'est réunie à huit reprises et a décidé de lier la 
motion N° 281 et la pétition N° 79, tant il lui semblait que ces deux objets étaient 
proches l'un de l'autre. Je tiens ici, au nom de la commission du logement, à 
remercier M. Marquet, rapporteur, pour son excellent travail. 

Cela dit, même si les conclusions qui se trouvent à la fin du rapport de 
M. Marquet ne satisferont pas pleinement tous ceux qui souhaiteraient, par 
exemple, que l'on tienne mieux compte des charges de famille lors de l'attribu
tion des appartements, je tiens à relever que ces conclusions sont un pas dans la 
bonne direction. 

En tant que président de cette commission, je me réjouis que, suite à nos diffé
rentes auditions et interventions, le dialogue ait pu être rétabli entre le magistrat 
chargé de cette affaire et l'Association des locataires de logements de la Ville de 
Genève. Il faut souhaiter que les dix invites de la motion N° 281 amendée par la 
commission du logement, qui ont été votées à une très large majorité de cette 
commission, soient rapidement appliquées. Enfin, vous aurez constaté que la 
commission a procédé à deux votes, le premier sur la motion N° 281 amendée et 
le second sur la pétition N° 79, ce qui était tout à fait normal. La commission, 
dans sa majorité, a souhaité classer la pétition, estimant qu'en votant positive
ment sur les dix invites qui concluent la motion N° 281 on répondait à la demande 
des pétitionnaires. C'est donc un vote logique et, en aucun cas, une fin de non-
recevoir à la pétition N° 79. 

M. Alain Marquet, rapporteur (Ve). J'aimerais tout d'abord remercier 
M. Bonny de ses compliments et, en homme courtois, je les lui retournerai quant 
à la manière dont il a géré les débats sur ces objets. 

Avant que le débat s'ouvre de manière plus approfondie, j'aimerais surtout 
rappeler en préambule - et c'est pour moi la leçon essentielle que je tire de l'étude 
de cette motion et de cette pétition - que nous avons pu nous rendre compte, au 
fur et à mesure que nous avancions dans nos travaux, que nous aurions pu nous 
passer de tout ce travail. 

En effet, nous aurions pu nous passer de huit séances de commission, de notes 
de séances, de convocations, d'auditions, de frais de secrétariat, soit environ - j ' a i 
fait un calcul approximatif- 30 000 francs de jetons de présence, de salaires, etc., 
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si la Gérance immobilière municipale et le conseiller administratif avaient appli
qué entièrement toutes les invites contenues dans la motion N° 1009, signée par 
l'ensemble des membres de la commission du logement et acceptée sans opposi
tion par le Conseil municipal le 14 mai 1996 déjà, c'est-à-dire il y a maintenant 
plus de deux ans et demi. Tout y était, tout ce que nous avons retrouvé, tant dans 
la motion N° 281 que dans la pétition N° 79 des locataires. 

En outre, il est inquiétant de constater que, malgré une demande unanime de 
la commission, un travail clair et complet déjà effectué, une approbation en 
séance plénière, il ait fallu tout recommencer deux ans plus tard, parce que rien 
n'avait été fait ou si peu, tant par le conseiller administratif en charge du dossier 
que par les services de la Gérance immobilière municipale. La seule chose qui ait 
été faite, de façon claire - les journaux s'en sont suffisamment fait l'écho - c'est 
un règlement, qui a finalement énervé tout le monde et qu'il a fallu suspendre pré
cipitamment devant la montée de protestations des locataires. 

Au cours de l'analyse que nous avons faite durant les réunions de la commis
sion, nous avons vraiment eu l'impression d'un travail au coup par coup, voire à 
la «petite semaine». Que dire en effet d'un service qui, pendant que les travaux de 
la commission sont en cours, propose subitement une réadaptation du loyer réel à 
220 francs le mètre carré, sans être capable de fournir une quelconque justifica
tion ou un quelconque barème à l'appui de cette décision? Que dire également 
d'un service où, lorsque vous êtes à la recherche d'un responsable de la gestion 
des parkings, on vous donne les références - le nom et le numéro de téléphone -
d'une personne décédée depuis un an et demi? Que dire d'un service qui ne 
connaît toujours pas la surface exacte de l'ensemble des appartements qu'il gère? 
Que dire encore d'un service où il apparaît que la lutte pour la succession dans 
certains postes semble prendre plus de temps et d'énergie que le service à la 
population? Que dire finalement, et pour en revenir à notre objet, d'un service 
qui, après avoir proposé le chiffre déjà mentionné de 220 francs le mètre carré, 
avoue piteusement n'avoir fait aucune projection de l'incidence de ce chiffre sur 
les finances municipales? 

Après ce réquisitoire un peu sévère, je vous le concède, mais qui ne laisse pas 
de place au doute, je veux considérer comme un point positif le fait que le dia
logue ait pu être renoué entre les différentes parties concernées. Je ne peux que 
regretter le temps perdu depuis l'acceptation de la motion N° 1009, mais j'attends 
maintenant de voir que chacun travaille et fasse réellement preuve de la bonne 
volonté dont il a affirmé les intentions, notamment dans la reprise des contacts 
entre les instances concernées. 

Il semble qu'une grande mise au point, voire une complète réorganisation 
s'impose au sein de la Gérance immobilière municipale. Nous l'attendons, nous 
l'exigerons, nous l'avons déjà entreprise par le biais de l'étude de la possibilité de 
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créer une fondation, mais nous ne voulons plus avoir à dépenser une somme de 
près de 30 000 francs pour constater que ce qui aurait dû être fait ne l'a pas été, ni 
même entrepris de façon volontariste. 

Premier débat 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le président, je ne 
veux pas épiloguer longuement sur cette affaire de la Gérance immobilière, res
pectivement sur la motion N° 281 et la pétition N° 79, mais j 'ai le sentiment que 
M. Marquet fait un réquisitoire politicien ce soir, et je dois dire que je le com
prends, car il doit marquer son territoire... (Rires.) Nous sommes à quelques 
jours des élections municipales! M. Marquet était beaucoup plus doux, plus 
conciliant, et je dirais même qu'il était créatif lors des différentes séances de la 
commission du logement auxquelles j 'ai pu assister. Alors, je ne comprends pas 
très bien ce qu'il veut dire ce soir. Quoi qu'il en soit, son attitude est probable
ment due à l'excitation des derniers jours de campagne! 

A vous entendre, Monsieur Marquet, la Gérance immobilière est pleine de 
tares. Vous parlez de vieilles histoires, vous persistez à faire remonter à la surface 
des problèmes qui ont, certes, existé - j e n'ai jamais caché qu'il y a eu des pro
blèmes à la GIM - mais qui ont, depuis, été aplanis, à telle enseigne que le dia
logue a toujours eu lieu avec l'Association des locataires et, s'il y a, dans cette 
affaire, quelque chose de bénéfique découlant du changement du fameux règle
ment de 1996 - Monsieur Marquet, vous le savez bien - c'est la création de cette 
association de locataires. Si, au départ, ces locataires m'ont un peu énervé - j ' en 
conviens - depuis, la pression est tombée et j 'ai en face de moi des gens avec les
quels je peux discuter. Et pas plus tard que mardi, j 'ai eu un entretien avec eux et 
je peux vous dire que nous sommes vraiment à bout touchant de conclusions par
faitement positives à propos de tout ce que vous venez de relever. Alors, Mon
sieur Marquet, je crois qu'il serait de bon ton, maintenant, une fois pour toutes, de 
cesser ces attaques personnelles contre celui qui vous parle et contre la Gérance 
immobilière! Nous avons beaucoup de locataires à la GIM - qui gère plus de 
450 immeubles - et 11 000 baux que nous traitons annuellement. Il y a parfois des 
râleurs, mais, je dirais que la grande majorité de ces locataires sont satisfaits. 
D'ailleurs, à ce propos, Monsieur Marquet, depuis que le règlement a été modifié, 
c'est-à-dire depuis que la mouture 1996 est revenue à l'ancienne formulation, 
nous n'avons plus aucun problème, et vous le savez bien. 

Ce soir, il faut voler une mesure d'apaisement, et c'est dans ce sens-là que je 
souhaiterais que le Conseil municipal s'active. Pour le reste, tout est perfectible -
je l'ai toujours dit - la Gérance immobilière, le personnel et moi aussi. Voyez-
vous, je fais preuve d'une certaine sagesse en la matière. 
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Maintenant, un autre débat va s'ouvrir, puisque d'aucuns réclament le trans
fert de la GIM à une fondation ou à autre chose dont on ne sait pas très bien ce que 
cela pourrait être. J'ai dit très clairement, l'autre jour, à la commission du loge
ment - malheureusement, vous étiez absent - que j'étais parfaitement d'accord de 
faire un audit de la GIM. D'ailleurs, je suis assez content que l'on m'ait fait 
confiance pendant quasiment quatre ans avant de me demander cet audit - mais il 
faudra que je présente une demande de crédit, parce que cela représentera des 
frais. Je présenterai donc prochainement - peut-être dans la prochaine législature, 
si je suis là - une demande de crédit afin que nous puissions évaluer clairement la 
GIM, remettre à niveau les anciennes études qui commencent à dater, et, parallè
lement à cet audit, je souhaiterais également qu'on fasse une évaluation des inci
dences fiscales que pourrait engendrer l'éventuel transfert de la Gérance immobi
lière dans une autre entité. Sachez que cet audit et cette évaluation ne seront pas 
gratuits. Comme vous le savez, en cas de transfert, il y aura des frais de mutation. 
Les finances de l'Etat étant ce qu'elles sont, je doute fort que le Département can
tonal des finances nous exonère. Voilà où nous en sommes à ce jour. 

Mesdames et Messieurs, comme mesure d'apaisement, votez donc les conclu
sions du rapport. 

Mme Michèle Kiinzler (Ve). J'aimerais en effet intervenir, puisque, comme 
vous le savez tous, ce sujet m'est cher. Nous avons déjà voté en mai 1996 la 
motion N° 1009 à l'unanimité moins une abstention. Il est vrai qu'il s'agissait de 
mesures d'apaisement. On vient de nous dire que «tout est perfectible», mais, en 
réalité, on vote presque la même chose que la dernière fois. Souvenez-vous qu'en 
1991 Mme Rossi avait déjà demandé une analyse à un groupe d'experts qui avait 
conclu qu'il fallait «mieux identifier l'aide au logement par une politique sociale 
claire et cohérente», c'est-à-dire qu'il fallait favoriser un «ménage type,.. dont le 
loyer est faible à moyen» et qui «dispose de peu de revenus», et la Gérance muni
cipale de conclure: «Il n'est plus satisfaisant d'appliquer sans autre les disposi
tions actuelles»-c'était en 1991. 

Depuis, peu de choses ont changé. Alors qu'il y avait, à l'époque, trois règle
ments, on se retrouve, maintenant, avec cinq, voire six règlements, toujours en 
parallèle. Il est vrai que le nouveau projet «lifte» l'ancien règlement. C'est un peu 
mieux, mais les problèmes fondamentaux persistent et la commission du loge
ment les a relevés. Il y a une inadéquation du barème actuel pour répondre aux 
besoins des familles à bas ou moyens revenus. Pourtant, c'était expressément 
souhaité par la commission. 

D'autre part, l'aide personnalisée devait être exclusivement réservée aux 
locataires défavorisés et cela était textuellement marqué dans la motion N° 1009 
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qui avait été votée sans opposition. Actuellement, c'est loin d'être le cas, puisque 
des locataires qui ont plus de 100 000 francs de revenus se voient attribuer une 
aide importante de plus de 1000 francs par mois. Cela est partiellement en train 
d'être corrigé - comme je le préconisais alors - en revoyant le prix des loyers. 
Mais, même avec un loyer à 220 francs le mètre carré, pour obtenir un joli appar
tement de 4 ou 5 pièces de 100 m2, il faudra parvenir, au minimum, à un revenu 
de 72 000 francs. Si vous avez deux enfants, vous devez ajouter entre 6000 et 
7000 francs et, par conséquent, pour accéder à l'appartement en question, vous 
devez au minimum gagner 80 000 francs par année! J'ai sous les yeux une 
annonce parue dans la Tribune et qui confirme mes dires: «Appartement subven
tionné, 5 pièces, 100 m2, revenu minimum exigible: 72 000 francs», et cela pour 
payer un loyer mensuel de 1000 francs. Le loyer n'est pas excessif, et je com
prends que les gens qui habitent dans ce genre de logements soient contents! Tou
tefois, ce sont toutes les familles à bas revenus - j e rappelle quand même que le 
revenu annuel moyen à Genève est de 60 000 francs - qui sont totalement exclues 
par ce type de barème. Il est vrai que la GIM a des locataires qui ont des revenus 
de moins de 60 000 francs, il s'agit en l'occurrence de personnes seules ou de 
couples, mais les familles qui ont besoin de plus d'espace sont pénalisées par ce 
barème. Il est impossible de persister dans cette voie-là. Il faut donc changer 
quelque chose. A mon avis, il faudrait peut-être se rapprocher des barèmes de 
l'Etat qui tiennent au moins compte du nombre de personnes habitant un loge
ment et de la surface habitable. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je reviens encore avec les 
mêmes arguments. Il est, pour moi, impossible d'entendre l'argumentation de 
Mm" Kunzler. Je lui reconnais une énorme qualité, c'est la persévérance ou l'opi
niâtreté. Cela fait depuis 1990 que j'entends M"K Kunzler raconter les mêmes his
toires, parce que, d'un cas particulier - le sien - elle tire une règle générale. 
Madame Kunzler, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois en plénum et souvent en 
commission. Malgré tout, vous vous sentez interpellée et vous allez relever la 
main et redire quelque chose qui ira à rencontre de ce que je dis. C'est une his
toire sans fin! 

Mesdames et Messieurs, dire que la Gérance immobilière n'a pas de vocation 
sociale, c'est vraiment se moquer du monde. Nous avons bel et bien un 
parc immobilier à vocation sociale. Nous distribuons, nous, Gérance immobi
lière, 12 millions de subventions. L'exemple que cite M™ Kunzler est peut-être 
juste - j e ne l'ai pas contrôlé - vous avez probablement raison, Madame Kunzler, 
et je vous fais confiance - mais ce n'est pas toujours ainsi. 

Vous dites qu'il y a plusieurs règlements. Cela est aussi vrai. C'est une lapa
lissade que vous me faites là! Lorsque nous faisons évoluer les règlements et qu'il 
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y a les mêmes locataires depuis des dizaines d'années, il se trouve que nous 
n'avons pas la possibilité de changer les règlements auprès de ces gens-là. Nous 
devons simplement attendre que le bail se renouvelle pour utiliser le nouveau 
règlement. C'est pour cela que nous avons quelques règlements anciens, que nous 
utilisons toujours, mais, croyez-moi, mon plus grand bonheur serait d'uniformi
ser tout ces règlements pour n'en avoir qu'un seul. Cela simplifierait bien les 
choses. 

Je peux, d'ores et déjà, vous confirmer qu'un nouveau règlement est en prépa
ration, parce que, comme vous le savez certainement - vous avez de bons tuyaux, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux - nous aimerions aller dans 
un sens de mixité entre la solution CIA, que vous portez toujours aux nues, et 
celle de la G1M: nous allons trouver une formule avec des points provenant de 
part et d'autre. Voilà où nous en sommes avec l'Association des locataires. Je ne 
veux pas vous en dire plus pour l'instant. Nous sommes à bout touchant, mais 
nous n'avons pas encore conclu avec ces locataires qui sont devenus nos parte
naires. J'en informerai bien entendu le président de la commission du logement 
ainsi que les commissaires, puis, le Conseil municipal et, bien sûr auparavant, le 
Conseil administratif, parce que je rappelle quand même qu'édicter des règle
ments c'est encore de la responsabilité du Conseil administratif. 

Je crois que l'on peut maintenant clore une fois pour toutes le sujet de la 
Gérance immobilière. Je vous prie de vous calmer à propos de cette gérance, 
parce que je sais que c'est l'un des grands enjeux de cette campagne électorale, en 
particulier, pour l'Alternative. Ce thème n'est pas nouveau; il revient tous les 
quatre ans pour les élections. Cela a été le cas pour Claude Haegi, pour Pierre 
Raisin, pour Madeleine Rossi et j 'en passe, et c'est également le cas pour Pierre 
Muller. 

Laissons le temps s'écouler calmement, laissons retomber la pression électo
rale et vous verrez qu'à partir de la prochaine législature tout rentrera dans 
l'ordre. Je vous remercie. 

Mme Michèle Kiïnzler (Ve). Il est vrai qu'on entend ces mêmes paroles léni
fiantes avant chaque élection, ensuite, dès que les élections du Conseil adminis
tratif sont passées, le ton change et plus rien ne se fait pendant les quatre années 
qui suivent! (Protestations de M. Muller.) D'autre part, on me reproche de revenir 
avec les mêmes histoires, mais, si je ne me battais pas sur ce sujet, je crois qu'on 
passerait à côté du coche! 

Il est extrêmement important de réviser le règlement, car il est inadéquat. Ce 
n'est pas parce qu'on accorde 12 millions d'aide personnalisée; ce n'est pas 
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parce qu'on fait des prix d'amis qu'on fait du social! (Brouhaha.) C'est n'importe 
quoi! Quand des gens ont un appartement à 40 000 francs et un revenu de 
120 000 francs, on leur attribue 20 000 francs d'aide personnalisée. Ce n'est pas 
vraiment de l'aide sociale. Maintenant, ces personnes ont eu une diminution de 
loyer, c'est-à-dire que leur appartement est évalué à 30 000 francs. Cela repré
sente une diminution de loyer; mais les diminutions réelles de loyer ne sont que 
pour les personnes qui ont 140 000 francs de revenu. Celles-là vont réellement 
avoir une baisse de loyer. Tandis que, pour les autres, cela ne fait aucune diffé
rence. Il est vrai que je regrette que la Gérance n'ait pas calculé l'incidence de 
cette baisse de loyer sur le budget, parce que si 100 appartements bénéficient de 
celle-ci en passant de 40 000 à 30 000 francs, cela représente un million d'aide 
personnalisée en moins. Il faudrait que cela apparaisse dans le budget et, pour 
l'instant, on ne le voit pas. 

Par ailleurs, faire figurer dans le règlement le loyer au mètre carré est une 
mesure judicieuse. La plupart des régies font cette proposition et je pense que 
c'est la seule qui soit vraiment correcte, puisque le prix à la pièce n'est absolu
ment pas justifiable, étant donné les différences de surface qui peuvent exister 
entre les pièces. Par ailleurs, tant qu'on ne fera pas une distinction claire entre les 
familles, les personnes seules ou les couples sans enfants, une telle mesure 
n'amènera rien et ce règlement sera tout sauf social, parce que les gens qui ont 
moins de 60 000 francs - ou 80 000 pour les familles - ne peuvent pas prétendre 
obtenir un logement à la GIM. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Ce n'est pas vrai ! 

M™ Michèle Kunzler. C'est parfaitement vrai. 

D'autre part, dans le règlement actuel, vous pouvez passer n'importe quel 
logement en loyer libre et j 'en veux pour preuve cet immeuble quelconque, non 
rénové, au 15, rue Jean-Dassier, dans lequel un trois-pièces à 1100 francs, que 
l'on pourrait subventionner, devient loyer libre, parce que la Gérance en a décidé 
ainsi. Cela est aussi intolérable. 

M. Bernard Paillard (AdG). Je tiens à relever la pugnacité de M™ Kunzler, 
mais je rejoins quand même, grosso modo, les propos de M. Muller. 

Il est vrai que le problème de la GIM réapparaît systématiquement et je crois 
que la bonne réponse à apporter à celui-ci sera l'audit dont on a parlé, à condition 
que cet audit chapeaute l'ensemble des questions, que ce soient les problèmes de 
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concertation, de conditions de travail, de mobilité des locataires, etc., pour qu'on 
puisse obtenir des arguments objectifs afin de statuer sur cette question, car, il est 
vrai que vous-même, n'êtes pas pour la privatisation et nous, nous sommes contre 
la fondation. Les problèmes semblent donc être un peu posés de travers. 

Par conséquent, je vous soutiendrai, Monsieur Muller, dans l'idée de deman
der un audit qui nous permettra enfin d'avoir une vision panoramique de la ques
tion. 

Concernant l'objet en question, je vous recommande de soutenir les conclu
sions du rapport en votant en leur faveur. 

M. David Brolliet (L). Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, par rapport 
à l'intervention de Mme Kiinzler et par rapport à certains commissaires, je tiens à 
relever, Monsieur le président, que, en plus de l'article 30, on devrait inclure un 
nouvel article relatif aux affaires personnelles. En effet, si on perd dix minutes en 
séance plénière chaque fois qu'il s'agit d'affaires personnelles, on ne va plus s'en 
sortir; il faudrait, Monsieur le président, en tenir compte. 

Deuxième débat 

Le président. Nous pouvons d'abord passer au vote de la motion amendée 
par la commission du logement et dont les invites figurent aux pages 9 et 10 du 
rapport et, ensuite, à celui de la pétition. 

Mise aux voix, la motion N° 281 amendée par la commission du logement est acceptée à la majorité 
(opposition du Parti libéral). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à poursuivre les négociations avec les parties concernées (ALLVdG, RPSL, 
GIM) en vue d'aboutir rapidement à l'adoption du nouveau règlement sur la 
base des accords déjà trouvés à la date du 4 décembre 1998; 

2. à poursuivre les travaux de la GIM en vue d'élaborer une méthode d'établis
sement des loyers réels de l'ensemble du parc immobilier sur la base de cri
tères aisément quantifiables s'inspirant de la méthode dite CIA; 
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3. à tendre à l'application d'un règlement unique (la période 1989-1996 étant 
réservée); 

4. à prendre en compte la fortune dans l'attribution de l'aide personnalisée; 

5. à ne pas accorder l'aide personnalisée aux familles dont le revenu détermi
nant dépasse 120 000 francs; 

6. à appliquer un taux d'effort minimal de 12%; 

7. à ne pas substituer l'aide personnalisée municipale aux autres aides canto
nales, sans préjudice pour le bénéficiaire; 

8. à adapter l'aide personnalisée en fonction de la situation familiale du loca
taire; 

9. à élaborer une politique d'information régulière aux locataires; 

10. à mettre sur pied des rencontres régulières entre les partenaires (GIM, 
ALLVdG, RPSL) afin de faire le bilan de l'application du règlement. 

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

Mises aux voix, les conclusions de la commission du logement préconisant le classement de la péti
tion N° 79 sont acceptées sans opposition (quelques abstentions). 

5. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la motion N° 3031 de MM. Roman Juon et Marco Ziegler, ren
voyée en commission le 19 mai 1998, intitulée: «Motion popu
laire» (N° 451 A). 

Rapporteur: Mme Marie-France Spielmann. 

La commission du règlement a consacré 4 séances pour examiner le projet de 
«motion populaire» déposé par MM. Roman Juon et Marco Ziegler. La commis
sion a siégé sous la présidence de M. Daniel Pilly. Les notes de séances ont été 
rédigées par Mmt Ursi Frey. 

«Mémorial 155e année»: Développée, 5241 
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Audition des motionnaires 

MM. Roman Juon et Marco Ziegler, auteurs de la motion, ont été auditionnés 
par la commission. Ils ont précisé que leur démarche visait à intégrer des proposi
tions émanant de certains organismes dans les institutions officielles. Cette idée 
est prise en compte dans certains endroits de Suisse, notamment dans le Jura, à 
Bienne et à Delémont, et il a été jugé intéressant de proposer une réflexion sur ce 
sujet à Genève. Les propositions pourraient par exemple être formulées par le 
Parlement des jeunes, le Conseil des anciens ou encore des institutions avec des 
membres n'ayant pas le droit de vote, voire des étrangers. 

La mise en place du système des Noctambus, proposition du Parlement des 
jeunes, a dû être transmise par relais du Conseil municipal. Les auteurs de la 
motion pensent qu'il serait utile que le Parlement des jeunes puisse élaborer des 
textes et les remettre directement au Conseil municipal. Le même mécanisme 
serait également ouvert à d'autres organismes, à savoir qu'il ne sera plus néces
saire de retravailler ces propositions. Afin d'avoir un certain contrôle, il est envi
sagé de valider les propositions par un certain nombre de signatures. 

La motion populaire serait une démarche intermédiaire entre la pétition et 
l'initiative populaire. La pétition soulève des problèmes, mais ne permet que 
d'adresser des recommandations à l'exécutif. Avec une motion on peut aller plus 
loin et entamer un dialogue important. D'autre part, la pétition est considérée par 
les auteurs de la motion comme étant davantage un acte de contestation alors que 
la motion est un acte plus constructif qui aboutit souvent à un résultat, contraire
ment à la pétition. 

Le choix de limiter l'âge à 15 ans résulte de l'âge moyen de ceux qui siègent 
au Parlement des jeunes. Cette motion concerne davantage les étrangers que les 
Suisses et constitue un élargissement de la démocratie de quartier. Le Conseil 
municipal garde son entière liberté de droit, tel que celui,de ne pas entrer en 
matière sur une telle motion. 

Audition de M. Jean Erhardt, secrétaire général du Conseil administratif 

La commission a demandé l'audition d'un juriste pour connaître les modifica
tions législatives qui devraient intervenir pour permettre l'inscription dans le 
règlement du Conseil municipal de la proposition de «motion populaire». 

M. Jean Erhardt, secrétaire du Conseil administratif, rappelle aux membres 
de la commission l'article de la loi qui garantit le droit à la pétition. Il évoque 
également une disposition de la loi sur l'administration des communes obligeant 
les élus à porter les pétitions à l'ordre du jour d'une prochaine séance. La proposi-
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tion de motion telle qu'elle est prévue est en grande partie un doublon avec ce qui 
existe. La proposition pourrait être utile pour mettre en place une courroie de 
transmission entre le Parlement des jeunes, le Conseil des anciens et le Conseil 
municipal. 

Audition du Parlement des jeunes de la Ville de Genève 

Le Parlement des jeunes de la Ville de Genève est représenté par 
MM. A. Thomas, président, et A. Thamid, secrétaire général. Ils précisent que le 
Parlement des jeunes de la Ville est composé de 120 personnes inscrites âgées 
entre 15 et 20 ans environ, dont sept forment le Bureau. Les réunions ont lieu tous 
les deux mois. 

M. Thomas demande quelles sont les relations entre le Parlement des jeunes 
et le Conseil municipal avant l'arrivée de cette motion, et quelle est la fonction de 
la courroie de transmission décrite dans le quatrième alinéa de la proposition. Il 
ne voit pas bien quelle sera la limite de leur futur champ d'intervention. Le fait de 
pouvoir faire une motion populaire va donner de nouvelles idées au Parlement 
des jeunes et lui donnera un caractère plus officiel. Il ne considère pas qu'il faille 
craindre une politisation plus forte du Parlement des jeunes. 

Débat de la commission 

Le président de la commission s'est adressé aux Villes de Bienne et de Delé-
mont où des propositions identiques ont été formulées. La proposition déposée 
sous forme de postulat au Conseil de Ville de Delémont était une reprise de la 
proposition déposée en Ville de Bienne en ces termes: «100 personnes domici
liées à Bienne, âgées de 12 ans révolus, ont le droit de déposer une motion par 
écrit que le Conseil de Ville traite au même titre que celle émanant de ses 
membres». Ce postulat a été évoqué au sein du législatif de Delémont qui a 
accepté, le 30 octobre 1998, la transformation du postulat en motion interne. 
Cette motion n'a pour l'instant pas encore été concrétisée. 

Lors des débats au Conseil de Ville sur la révision du règlement de la Ville de 
Bienne en septembre 1995, le législatif a clairement refusé l'introduction d'une 
motion populaire. En octobre 1995, un postulat allant dans la même direction 
était déposé et son auteur l'a retiré lors des débats de mars 1996. 

Le postulat avait la teneur suivante: 
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POSTULAT 
Postulat interparti 

Le Conseil de Ville écoute le Conseil de la jeunesse 

Le Conseil municipal est prié d'étudier une procédure permettant aux propo
sitions adoptées par le Conseil de la jeunesse et qui relèvent de la compétence du 
Conseil de Ville d'être soumises à ce dernier par l'intermédiaire d'un/e parlemen
taire. 

Le 23 février 1996, le Conseil municipal de la Ville de Bienne recommande 
au Conseil de Ville de compléter le règlement du Conseil de Ville en conséquence 
dans le cadre de son adaptation au nouveau règlement de la Ville de Bienne. Le 
Conseil municipal demande au Conseil de Ville d'adopter le postulat et de le 
rayer du rôle comme étant réalisé. 

Conclusion et vote 

Il ressort du débat de la commission que les auteurs de propositions peuvent 
déjà s'adresser au Conseil municipal. Le moyen proposé ne semble pas être le 
bon pour que la population s'intéresse davantage à la vie politique. Il conviendra 
de mieux populariser les droits civiques existants, par exemple en enseignant de 
manière plus complète ces droits dans les écoles. Une lettre pourrait être adressée 
au Parlement des jeunes pour expliquer qu'il peut signer et présenter des péti
tions. 

La commission refuse la motion et propose, en lieu et place, de voter une 
résolution et un projet de motion adressés au Conseil administratif. 

La motion est refusée par 5 non (1 S, 1 DC, 1 L et 2 Ve) et 4 abstentions (2 S et 
2 AdG). 

Résolution 

Après le rejet du projet d'introduire une motion populaire, la commission du 
règlement propose l'adoption d'une résolution qui est acceptée par la commission 
par 9 oui et 1 abstention (AdG). 

PROJET DE RÉSOLUTION N° 575 

«Enseignement des droits populaires dans les écoles» 

Considérant le besoin de faire participer plus activement l'ensemble de la 
population à la vie politique de la Cité, le Conseil municipal demande au Conseil 
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administratif d'intervenir auprès du Département de l'instruction publique pour 
que l'exercice des droits populaires et en particulier du droit de pétition soit 
enseigné régulièrement et de façon efficace dans les écoles du Canton, 

Motion 

La commission accepte ensuite un projet de motion par 9 oui et 1 abstention 
(AdG). 

PROJET DE MOTION N° 390 

«Information à la population sur l'exercice des droits populaires» 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'instituer, au début 
de chaque législature, une information destinée à rappeler les modalités d'exer
cice des droits populaires, et en particulier de la pétition, à l'ensemble de la popu
lation de la ville. 

Premier débat 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, je ne vais pas me taire sur la 
réponse à notre motion donnée dans les conclusions du rapport N° 451 A, car, 
mon collègue et moi-même, nous la trouvons plus que décevante. Cela me fait 
penser aux nombreuses interventions sur la naturalisation, qui ont également 
démontré cette crainte de la perte de pouvoir perçue par les élus de la commis
sion, et non pas par tout le plénum, bien entendu. 

Les conclusions de la commission m'étonnent, car j'avais transmis à cette 
dernière le projet de la nouvelle constitution neuchâteloise, qui va être prochaine
ment voté dans le canton de Neuchâtel. Bien que cela concerne le Canton, c'est la 
commission qui prévoit une motion populaire, et il est très clairement indiqué 
qu'elle requiert 50 signatures pour présenter sa motion. Ce n'est donc pas 
n'importe qui. De toute façon, il semblerait que les Neuchâtelois ont toujours eu 
une avance de trente ans sur la plupart des cantons en Suisse et sur le nôtre en par
ticulier, ne serait-ce que pour le vote des étrangers. 

La commission nous propose d'enseigner les droits civiques dans les écoles. 
C'est n'importe quoi ! D'une part, on sait quelle patience il faut avoir pour intéres
ser les élèves à des cours de civisme - dans les cours d'apprentissage, en particu
lier - et, d'autre part, ce n'est pas nouveau: ces cours existent. Ce n'est donc pas 
la peine de les proposer. On peut éventuellement insister sur l'information 
concernant les pétitions, pourquoi pas... 
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Qu'est-ce qu'une pétition? Siégeant depuis de nombreuses années à la com
mission des pétitions, comme certains d'entre vous d'ailleurs, je dirais qu'une 
pétition, en général - sans recourir à la définition du Larousse ou du Littré, etc. -
est destinée à permettre aux citoyens de s'exprimer. J'en sais quelque chose, car 
j 'ai moi-même sollicité de nombreuses pétitions pour expliquer aux citoyens qui 
ne savent pas ce que c'est. Pour eux, une pétition est une protestation que l'on 
adresse généralement à l'administration, parce qu'un problème n'est toujours pas 
résolu et qu'il ne reste plus que cette solution. Lorsque des citoyens présentent 
une pétition, sans avoir fait aucune demande préalable, la commission des péti
tions leur demande en premier lieu s'ils se sont adressés à tel ou tel service, au 
maire, etc., pour bien vérifier si tous les échelons ont été respectés. 

Le but de cette motion populaire est d'accorder le droit - celui que vous avez 
tous ici - de déposer une motion, de créer une demande, de créer une recherche 
d'étude, un objet. Je crois d'ailleurs qu'ici nous l'utilisons tellement bien que 
le Conseil administratif n'arrive plus à suivre! Evidemment, d'aucuns diront: «Si 
le peuple, lui aussi, peut intervenir, chacun fera des pétitions de son côté, et 
50 signatures sont vite trouvées.» Je vous rappelle qu'il suffit d'une signature au 
Conseil municipal, pour présenter une motion. Par contre, 50 signatures représen
tent quand même 50 citoyens et citoyennes qui manifesteraient un besoin, une 
suggestion, une demande d'étude pour un objet! De plus, nous aurons toujours le 
droit de refuser ces motions et de les remettre au rancard. Je ne comprends pas 
très bien ce qui s'est passé, car le rapport ne l'explique pas vraiment. La commis
sion du règlement a pourtant étudié l'objet. Il me semble qu'on s'est débarrassé, 
en fin de législature, de tous les boulets qui traînaient, et cette motion a passé à la 
trappe comme les autres. 

Normalement, une motion devrait permettre à des citoyens de se manifester, 
si, nous, les élus, étions proportionnellement représentatifs de notre quartier, 
selon des quotas déterminés et si nous étions véritablement un relais; beaucoup 
d'entre vous le sont, mais beaucoup ne le sont pas et, à la limite, ne connaissent 
même pas les gens de leur quartier, ce qui est dommage. 

Je ne sais même pas si je voterai les invites de la résolution N° 575 et de la 
motion N° 390 proposées à la page 4 du rapport. Si je le fais, ce sera par amitié 
pour vous tous qui avez fourni un travail énorme sur cet objet. Néanmoins, nous 
attendrons la décision du canton de Neuchâtel et, comme celui-ci nous sert 
d'exemple, nous - ou les nouveaux élus - remettrons cet objet sur le tapis lors de 
la prochaine législature. 

Deuxième débat 

Le président. Nous pouvons passer au vote. Les conclusions de la commis
sion du règlement se trouvent à la page 4 du rapport. La commission a conclu au 
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refus de la motion N° 303 et propose, en lieu et place, de voter une résolution 
N° 575 et une motion N° 390. Je les mets aux voix séparément. 

Mise aux voix, la résolution N° 575 est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Département de l'instruction publique pour que l'exercice des droits popu
laires et en particulier du droit de pétition soit enseigné régulièrement et de façon 
efficace dans les écoles du canton. 

Mise aux voix, la motion N° 390 est acceptée à la majorité (quelques oppositions libérales, absten

tion de l'AdG et de quelques socialistes). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'instituer, au début 
de chaque législature, une information destinée à rappeler les modalités d'exer
cice des droits populaires, et en particulier de la pétition, à l'ensemble de la popu
lation de la ville. 

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

Le président. Au point suivant, nous allons pouvoir traiter en même temps la 
résolution urgente N° 578 et l'interpellation urgente N° 803 concernant toutes 
deux Signé 2000. Je vous propose de donner d'abord la parole aux résolution-
naires, ensuite aux deux personnes qui ont fait l'interpellation et, enfin, de passer 
au débat. 
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6.a) Résolution de M. Alain Marquet: «Signé 2000, vivement le 
bug!» (R-578)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- l'ensemble des micro-événements proposés à la population genevoise par 
l'association Signé 2000; 

- l'accueil très mitigé réservé par la population à ces tentatives; 
- le manque patent d'imagination des concepteurs de Signé 2000; 
- que ces mêmes concepteurs ont dépassé les bornes admissibles en ouvrant 

le parc des Bastions à la circulation automobile durant le week-end du 
13/14 mars; 

- que ce parc est un lieu de promenade et de détente pour les piétons, les 
enfants, les cyclistes, les adeptes des patins et planches à roulettes et les tou
ristes; 

- que ce lieu a été ainsi soustrait à son usage courant; 
- que la Ville a fourni les autorisations à ce détournement d'usage par le biais 

du Service du domaine public; 
- que la Ville a également fourni du matériel dans ce but (vaubans, bancs, 

tables), 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- de ne plus accorder d'autorisations d'utilisation du domaine public à l'asso

ciation Signé 2000 lorsqu'elle se propose de dévoyer ainsi les lieux publics; 
- de ne plus fournir de matériel ou de main-d'œuvre à l'association Signé 2000; 
- de ne plus soutenir financièrement l'association Signé 2000; 
- d'interdire l'année 2000! 

6.b) Interpellation de MM. René Rieder et Gilbert Mouron: «Signé 
2000» (I-803)2. 

TEXTE DE L'INTERPELLATION 

Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, puis dans la nuit de samedi à 
dimanche dernier, des vandales ont saccagé dans la promenade des Bastions tout 
un dispositif prévu dans le cadre d'un événement organisé par le groupe Signé 
2000 et une auto-école de la place. 

1 Urgence acceptée, 3364. 
' Urgence acceptée, 3365. 
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Ce dispositif était censé constituer un parcours pour voitures destiné aux 
élèves conducteurs dans le cadre de deux journées de prévention et de formation à 
la conduite sur route et à la maîtrise d'un véhicule. Malheureusement, celles-ci 
ont été perturbées par la destruction partielle de ce parcours. 

Ainsi, de nombreuses barrières ont été renversées, des panneaux de circula
tion jetés dans les haies du parc, du matériel électrique endommagé et des bande
roles purement et simplement volées. 

De plus, des manifestations intempestives de la part de trois partis de l'Alter
native ont interrompu de force et à plusieurs reprises l'événement de ce week-end 
qui n'avait, lui, aucune coloration partisane. 

Ces agissements relèvent du plus pur terrorisme politique. Il est scandaleux 
que la proximité des élections municipales incite certains milieux à de tels hold-
up électoralistes sur des événements apolitiques et populaires. 

Nous demandons donc au Conseil administratif qu'il dénonce avec la der
nière énergie une telle démonstration d'intolérance de la part de mouvements 
intégristes. 

M. Alain Marquet (Ve). Mesdames et Messieurs, je ne vous ferai pas l'injure 
de vous rappeler les événements graves qui ont été organisés par le groupe dit 
d'animation «Signé 2000» dans l'enceinte du parc des Bastions, le week-end 
passé. 

Ce lieu qui a, de tout temps, été réservé à la marche, au délassement - fussent-
ils nocturnes - a été dévoyé, détourné de son usage à la seule fin promotionnelle 
de la voiture privée, et - c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase - cette pro
vocation se situe au même moment que la grand-messe automobile annuelle de 
Palexpo. 

Bien sûr, la remotorisation de l'ensemble de l'espace urbain est un fantasme 
habituel, tout aussi courant que désuet, de ceux qui pensent, non pas avec des 
oreilles, mais avec des pare-chocs. Nous les laissons à leurs rêves parfumés au 
dioxyde d'azote, mais nous ne pouvons tolérer que Signé 2000 se fasse le relais, 
et cela avec des deniers publics - 400 000 francs attribués par le Conseil d'Etat, je 
vous le rappelle - de cet égoïsme, alors que la population a régulièrement refusé, 
depuis de nombreuses années, tous les projets qui visaient à renforcer la présence 
de la voiture en ville. 

Pour ce qui relève de l'autorisation concernant cette manifestation, on aura 
aussi tout entendu. Je faisais partie de ceux qui sont venus, dès huit heures, 
samedi matin, pour constater l'envahissement du parc des Bastions par des véhi-
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cules à moteur. Les responsables de rauto-école ont affirmé avoir reçu l'autorisa
tion; Signé 2000 a affirmé la même chose; le gendarme cantonal présent a affirmé 
que tout était en ordre, manifestement, sans que cette affirmation soit fondée sur 
la présentation d'un écrit ou sur les dires de magistrats, puisque ni M. Hediger ni 
M. Ramseyer n'étaient accessibles à ce moment-là. Pendant ce temps, on pouvait 
assister au spectacle pittoresque de M. Maudet faisant désespérément chauffer 
son Natel pour obtenir les garanties d'on ne sait pas trop qui. 

Je tiens à relever que le gendarme qui s'est permis d'affirmer que tout était en 
ordre l'a fait après avoir téléphoné au poste de Plainpalais, donc au maréchal Col-
laud, qui n'a pu que cautionner quelque chose qui n'existait pas. Je ne vois pas 
d'où le maréchal Collaud a pu sortir une autorisation, confirmer à son gendarme 
que c'était en ordre, puisque cette autorisation n'a jamais existé - semble-t-il -
car le Conseil administratif a pris la peine hier de donner un communiqué de 
presse, un communiqué on ne peut plus explicite. 

C'est ainsi que l'on entend et que l'on voit ensuite un membre de l'associa
tion Signé 2000, fort de cette non-autorisation, pérorer sur les canaux de TV 
Léman bleu et dire que tout est en ordre, crier à la récupération politique - on se 
demande au nom de quoi - fustiger les défenseurs de l'environnement et affirmer 
la toute-puissance et l'aura culturelle de la prestation de Signé 2000, prestation 
qui, je le rappelle, a émargé non seulement aux comptes de la collectivité, finan
cièrement - pour le Canton, il s'agit de 400 000 francs, ce qui n'est déjà pas si mal 
- pour financer la campagne de la personne que j 'ai déjà citée tout à l'heure, et 
qui a émargé aussi plus pratiquement, aux finances de la Ville, qui a fourni, en 
l'occurrence, des kilomètres de vaubans, de tables et de bancs, plus leur livraison 
et leur enlèvement. 

Je déplore - j e l'ai déjà dit - les déprédations qui ont pu avoir lieu, si, toute
fois, il s'avère qu'elles soient graves, parce que, s'il ne s'agit que de quelques 
vaubans et de quelques panneaux indicateurs déplacés et cachés dans les fourrés, 
j ' y vois plus une envie de rire que vraiment des déprédations graves. Mais je peux 
également comprendre la colère de ceux qui se battent quotidiennement et pied à 
pied contre l'arrogance bruyante du lobby automobile. En effet, faire circuler des 
véhicules deux jours durant et, semble-t-il, sans autorisation dans un parc public 
relève de la plus honteuse provocation ou de la pire des inconsciences. Je vous 
laisse le choix. 

Nous sommes loin, en l'occurrence, des véhicules, au bénéfice d'autorisa
tions effectives cette fois, qui ont pu desservir seuls les divers stands électoraux 
qui se situaient sur le territoire de la Ville: évidemment, le véhicule des Verts 
livrant des bonbonnes de gaz au parc Bertrand, le tracteur radical traversant la 
commune dans tous les sens. Je mentionnerai encore les autres stands qui ont pu 
être desservis dans les Rues-Basses, aux environs de la place du Molard. 
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Signé 2000 - et la presse s'en fait l'écho - nous propose quelques animations 
intelligentes ou plaisantes mais trop rares et, dans l'ensemble, on perçoit très bien 
que l'enthousiasme délirant des foules n'est pas au rendez-vous. La lassitude 
pointe et s'imposera sans doute. J'aurais envie de suggérer à l'association Signé 
2000 de réserver ses animations de patronage à la maison de quartier de la plus 
lointaine Corrèze possible, mais elle ne le mérite sans doute pas. 

Pour le cas précis du «squat» automobile aux Bastions, j 'ai pu remarquer que 
Signé 2000 s'écrit d'abord avec un 2, et l'instituteur que je suis peut déjà vous 
affirmer que c'est une mauvaise note; de plus, j''ai pu constater que cela s'écrivait 
également avec un triple zéro, note que je leur accorde sans peine. (Applaudisse
ments.) 

M. Roman Juon (S). Ma colère de dimanche s'étant un peu effacée, je serai, 
aujourd'hui, beaucoup plus nuancé. D'ailleurs, j 'ai déjà présenté mes excuses au 
maire étant donné qu'il s'était «fait avoir», comme nous tous, et je donne acte du 
communiqué. 

J'attire votre attention sur un court extrait certifié conforme: «Séance du 
Conseil administratif du 12 septembre 1990: Le Conseil prend la décision de 
principe de ne plus autoriser l'organisation de manifestations et de spectacles 
dans la promenade des Bastions sous réserve de la Fête des promotions scolaires 
et de celle du lur août. Distribution à MM. Hediger, Emmenegger, Rossetti, Ischi, 
Bossan, Aegerter... », etc. Vous voyez que la situation a évolué. 

Cependant, comme je l'ai dit à mon collègue Marquet, je ne vais pas condam
ner aussi fortement que lui Signé 2000. Je pense que ce sont déjeunes... (rires) 
déjeunes radicaux qui ont passé l'âge, d'accord... (rires) néanmoins, leurs pro
positions ne sont pas toutes inintéressantes. Dans ce cas, était-ce une provocation 
ou pas? Laissons-leur le bénéfice du doute. La réaction que nous avons eue, dès le 
vendredi soir et jusqu'au dimanche après-midi, a été d'arrêter ce gymkhana pro
voitures aux Bastions. C'est la deuxième grosse gaffe commise par Signé 2000, la 
première étant celle de la remise d'une rose à Darius Rochebin lors d'une émis
sion télévisée. Maintenant, avec cette histoire des Bastions, cela suffit! Je crois 
qu' ils ont compris la leçon. 

Je souhaiterais que ces événements incitent le Conseil administratif à être 
extrêmement vigoureux et à ne plus rien laisser passer sur son domaine public 
sans avoir étudié le projet dans tous ses détails. 

Je ne voterai pas cette résolution urgente, car, personnellement, je ne la trouve 
plus adaptée. Ma signature a été retirée. 
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Le président. Je passe la parole aux auteurs de l'interpellation urgente, dont 
nous avons aussi accepté l'urgence hier. Monsieur Rieder. 

M. René Rieder (R). Vous savez tous que Signé 2000 propose des surprises 
et lorsque ses organisateurs ont fait leurs propositions, au départ, il y a eu un 
enthousiasme des médias, des collectivités publiques, du public: «Enfin, il se 
passe quelque chose à Genève» pourrait-on dire! Une surprise, cela surprend et, 
c'est évident, une surprise, cela plaît ou ne plaît pas. Vous avez tous des amis qui 
sont rentrés de Venise et qui vous ont apporté un petit bocal avec Venise sous la 
neige quand vous le renversez. Cela peut plaire ou pas. (Brouhaha.) 

Le week-end passé, Signé 2000 a organisé une action de prévention et de for
mation à la conduite sur route, il est vrai, et à la maîtrise d'un véhicule. L'inten
tion était louable. En cela, ce n'était pas vraiment une surprise. Ce qui était la sur
prise, c'était de présenter un tel projet dans un lieu insolite, le parc des Bastions. 
Evidemment, dans ce cas, on peut se dire: «Cela plaît ou cela ne plaît pas.» 

En ce qui me concerne, je pense que c'était un choix tout à fait malheureux, 
car un parc, pour moi, est un endroit pour le repos, la contemplation, la réflexion 
et pour certains, peut-être, pour batifoler; c'est pourquoi je n'apprécie guère qu'il 
y ait, dans les parcs de Genève, d'autres manifestations, qui n'ont pas forcément 
un intérêt public comme les promotions ou autres. 

Il est aussi un peu malheureux, voire cocasse, il faut le dire, que le même jour 
- on l'a déjà relevé hier - une allée du parc des Bastions était également entravée 
par un véhicule à des fins électoralistes. Je n'ai pas amené une bande de copains 
pour saccager le véhicule et tout ce qui l'entourait. Qu'un projet déplaise, soit, 
mais il est inadmissible que la promenade des Bastions ait été saccagée, que des 
barrières aient été renversées, que des panneaux aient été stupidement jetés dans 
les haies - j e trouve cela quelque peu étonnant de la part d'écologistes (protesta
tions), car les haies abritent également des oiseaux - que du matériel ait été 
endommagé ou tout simplement volé. 

Sans entrer non plus dans une guerre des autorisations - nous aurons cer
tainement, tout à l'heure, les réponses adéquates - l'annonce dans la presse 
déclarant que le Conseil administratif n'aurait pas accordé d'autorisation, alors 
que ce sont quand même, semblerait-il, ses services qui ont fourni le matériel, 
pourrait laisser penser que, finalement, le Conseil administratif cautionne le fait 
qu'on puisse s'opposer à cette manifestation d'une manière inadmissible et 
indigne. 

En ce qui nous concerne, nous estimons qu'il y a une différence majeure entre 
un projet malheureux, il est vrai, et une attitude, par contre, inadmissible et 
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indigne. Pour éviter de penser que le Conseil administratif aurait finalement cau
tionné les manifestations qui ont eu lieu à l'occasion de cet événement, nous 
demandons à celui-ci de clarifier sa position sur le sujet. 

Préconsultation 

M. André Hediger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
jeudi dernier, lors de l'ouverture du Salon de l'automobile, nous apprenions, avec 
divers conseillers d'Etat, dont M. Robert Cramer, que l'économie automobile 
suisse employait 260 000 travailleurs et travailleuses. Samedi après-midi, on 
m'avertissait que M. Cramer se couchait devant des voitures! Je ne vous cache 
pas ma surprise. 

Avant tout, voici un petit historique. Lorsque j 'ai été alerté, samedi matin, de 
ce qui se passait, je me suis rendu à 9 h 30 au parc des Bastions. En voyant le 
gymkhana organisé pour l'auto-école dans le parc, j 'ai immédiatement pensé 
qu'il n'y avait pas eu d'autorisation. Je suis allé vérifier cela à mon bureau et j 'ai 
continué mes recherches lundi avec mes collègues; Michel Rossetti, qui est assis 
à côté de moi et Pierre Muller, s'il est là, pourront vous le dire: nous n'avons 
jamais pris une telle décision. C'est pourquoi nous avons fait un communiqué de 
presse déclarant qu'il n'y avait jamais eu, en fait, d'autorisation du Conseil admi
nistratif, ni du Service du domaine public. 

Nous avons ensuite essayé de comprendre comment cela avait pu se produire. 
Tout d'abord, en octobre dernier, avec Guy-Olivier Segond, nous avons assisté à 
une conférence de presse pour le lancement de Signé 2000. La Ville a évidem
ment souscrit à l'idée originale de cette association d'organiser, durant l'année 
1999, tous les jours, jusqu'au 31 décembre, un événement pour marquer le pas
sage en l'an 2000. Vers la mi-novembre, nous avons reçu de la part de Signé 2000 
un premier «multipack» de 23 projets pour l'année 1999, dans lequel se trouvait, 
il est vrai, une rubrique: «Mobilité: Journée de prévention et de formation en 
matière de conduite sur route avec mise sur pied d'un parcours pour voitures des
tiné aux élèves conducteurs. Lieu: rue Saint-Léger, extrémité sud de la prome
nade des Bastions.» Or, l'extrémité sud, c'est pour nous - dans le langage utilisé 
pour les autorisations que nous octroyons - la partie bitumée sur laquelle station
nent les cars de touristes qui viennent voir le parc et le Mur des Réformateurs. 
Lors d'une discussion à ce sujet, Alain Vaissade avait protesté, Michel Rossetti 
avait été surpris et, les uns et les autres, nous nous étonnions déjà d'une telle ani
mation, même s'il s'agissait uniquement de la rue Saint-Léger. A ce moment-là, 
le Conseil administratif n'a toutefois pris aucune décision. Après avoir organisé 
diverses manifestations, en janvier et février, Signé 2000 a pensé qu'il disposait 
également d'un accord de notre part pour la manifestation qui s'est déroulée aux 
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Bastions. M. Maudet, que j 'ai contacté samedi, à 9 h 30, m'a confirmé qu'il 
n'avait pas d'autorisation, ni de la part du Conseil administratif, ni du Domaine 
public. 

Je tiens donc à répéter que le Conseil administratif n'a jamais cautionné cette 
manifestation. Ne nous faites surtout pas de reproches! Nos services se sont sou
venus de la décision du Conseil administratif autorisant Signé 2000 à faire des 
démonstrations durant toute l'année et ils avaient été informés qu'ils devraient lui 
donner un petit coup de main. De ce fait, la Voirie a apporté les vaubans sans 
demander à Signé 2000 de produire l'autorisation du Conseil administratif. Il y a 
eu un couac important dans cette affaire. 

Depuis, nous avons remis de l'ordre dans les animations de Signé 2000, via 
un groupe de coordination où nous sommes représentés par M. André Collomb, 
notre secrétaire général adjoint. Les différents projets de Signé 2000 seront 
d'abord étudiés par le représentant de chaque département, puis soumis au 
Conseil administratif, qui, lui, décidera. 

Bien entendu, nous avons été fort surpris par le communiqué de presse qui 
s'attaquait au Conseil administratif et, plus particulièrement, à son maire, André 
Hediger, en faisant croire qu'il avait cautionné cette manifestation. Mesdames et 
Messieurs, ce n'est vraiment pas le cas. Je peux vous l'assurer. Par contre, un 
couac est toujours possible et nous resterons vigilants. Concernant ces manifesta
tions de Signé 2000, échelonnées sur toute l'année, des idées se manifestent par
fois au dernier moment. Il faudra donc faire en sorte qu'elles nous soient trans
mises plus tôt. Vous me direz que l'idée qui nous occupe ce soir nous était 
parvenue assez tôt: toutefois, il y a eu un problème d'interprétation. 

Certes, le Conseil administratif comprend que l'usage qui a été fait du parc 
des Bastions, endroit sensible, vous ait heurté. Mais nous avons tout de même été 
étonnés par l'ampleur donnée à cette affaire par les manifestants - notamment 
M. Marquet - et particulièrement par ceux qui se sont couchés devant les voi
tures. 

Pour répondre à M. Juon, je dirai que l'extrait qu'il nous a lu concernant 
le parc des Bastions est un extrait ancien. Le Conseil administratif peut accorder 
des autorisations. Même pour des manifestations existant depuis un certain 
nombre d'années, telle la Fête du 1er août, celle du Ie' mai, la Course de l'Esca
lade, la Fête des promotions, la prise d'armes des Vieux-Grenadiers, etc., les 
requêtes doivent être reformulées chaque année auprès du Conseil administratif. 
Je dois dire qu'au cours de ces dernières années nous avons refusé toute nouvelle 
manifestation. Ainsi, si nous avions réellement eu une demande de Signé 2000 
pour un tel circuit dans la moitié du parc des Bastions, nous l'aurions assurément 
refusée. 
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A ceux qui m'ont accusé d'être le défenseur de l'automobile - MM. Marquet 
et Broggini - je leur dirai que, hier soir encore, j'étais absent de notre séance du 
Conseil municipal. En effet, je participais à un groupe de travail -avec M. Robert 
Cramer, d'ailleurs - pour que la Ville de Genève soit partie prenante, le 22 sep
tembre, d'une journée sur le thème: «Un jour sans ma voiture», comme cela s'est 
fait l'année dernière en France. Ce groupe de travail devra notamment étudier 
tous les moyens publicitaires destinés à inciter les gens à ne pas prendre leur voi
ture ce jour-là. Sachez, Monsieur Marquet, que, d'entente avec M. Cramer, j 'en ai 
accepté la présidence. 

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

M. Pascal Holenweg (S). Je suis d'autant plus heureux de l'annonce que 
vient de nous faire M. Hediger que le 22 septembre, première journée sans voi
ture, correspond au jour.de Tan du calendrier républicain que nous proposons de 
rétablir! (Exclamations, applaudissements.) Je remercie donc le camarade maire 
de contribuer au rétablissement de ce calendrier révolutionnaire avant même que 
le Conseil municipal ne l'ait décidé. 

S'agissant de l'événement considérable qui s'est produit au parc des Bastions 
ce week-end, j'aurai simplement trois choses à dire. D'abord, je me félicite de ce 
que, pour la première fois depuis 1847, des radicaux participent à une manifesta
tion interdite à Genève! (Rires, applaudissements.) C'est un exemple qu'ils 
avaient un peu oublié depuis la dernière révolution qu'ils ont faite. Il est vrai que 
c'est aussi la dernière révolution qui s'est produite à Genève, et cet exemple que 
les socialistes avaient oublié de poursuivre est un exemple que nous vous promet
tons de suivre et de poursuivre! 

La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, dans la dénonciation du 
vandalisme, il ne faudrait pas oublier que le premier acte de vandalisme qui se 
soit produit ce week-end au parc des Bastions est celui qui consiste à y faire circu
ler des voitures et non pas celui qui consiste à balancer quelques barrières dans 
les haies. 

La troisième chose constitue une réponse ou un complément à la proposition 
de résolution urgente de M. Marquet, et anciennement, de M. Juon. Qu'une bande 
de blaireaux fétichistes décide de célébrer l'an 2000 sous le futile prétexte que ce 
millésime comporte trois zéros, cela les regarde. Mais cela nous regarde aussi à 
partir du moment où ils invitent non seulement la population à participer à leur 
fétichisme - qui, jusqu'alors, ne relevait que de l'art brut - mais où ils convient 
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les collectivités publiques à participer à ce même type de manifestation. Il n'y a 
strictement aucune raison, ni objective ni subjective, pour que nous donnions le 
moindre appui à ce type de proposition. Parmi les orateurs précédents, certains 
ont parlé de l'imagination qui consisterait à célébrer le millésime de l'année pro
chaine. Cela fait trois ans qu'on nous bassine avec ce millésime! Je ne vois pas 
quelle imagination particulière est mobilisée dans le constat de l'inéluctabilité du 
passage d'un millésime à un autre. Ces manifestations sont stupides. Leur moti
vation est stupide. La concrétisation qui en a été donnée est stupide. Il n'est pas 
étonnant que la conséquence de cette triple stupidité ait été une nouvelle et qua
trième stupidité. 

Je voterai la résolution urgente de M. Marquet. Nous ne serons peut-être que 
deux à la voter, mais je la voterai en insistant sur la troisième invite de cette réso
lution, mentionnant l'interdiction de Tannée 2000, en précisant qu'il n'y a qu'une 
seule manière d'interdire l'année 2000, c'est de changer de calendrier! Je vous 
remercie. 

M. Guy Valance (AdG). Mesdames et Messieurs, ces jeunes gens bien 
comme-il-faut ont la surprise coûteuse et polluante, mais surtout d'une grande 
stupidité! Que la transgression est bonne, quand elle prend du sens - celle-ci 
n'était que sponsorisée et triste! Elle n'a rien d'une farce ou d'une surprise. II 
s'agit tout simplement d'un splendide lapsus, une promotion de l'automobile 
faite par quelques jeunes radicaux qui s'emmerdent le week-end! (Protestations.) 
Que l'opposition de certains à ce pseudo-événement soit qualifiée d'«indigne» 
par un membre de ce Conseil municipal, par ailleurs membre du même parti que 
Signé triple zéro deux, n'est pas surprenant. 

Alors, Mesdames et Messieurs, je crois qu'il faut débrancher Signé 2000. 
Place à l'imagination, à l'inventivité, au plaisir, à la méchanceté, bref, à la poésie, 
mais, je vous en supplie, pas déplace à laconnerie! 

Je crois qu'effectivement la résolution urgente est à soutenir des deux mains, 
qu'il ne s'agit pas de fournir du matériel à Signé 2000, qu'il ne faut plus soutenir 
financièrement cette association et, s'il y avait encore le moindre soutien à Signé 
2000, à ce moment-là, il faudrait naturellement supprimer l'année 2000. Nous 
allons prochainement en débattre avec le camarade Holenweg et je me réjouis 
d'avance. 

M. Roberto Broggini (Ve). Le 4 novembre 1992, j 'a i déposé l'interpellation 
N° 7045: «Parcs: au pas!» et j 'en attends toujours la réponse. Je demandais 
notamment que les véhicules de service ou d'urgence respectent les plus faibles, à 
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savoir les piétons, les enfants, les parents et autres badauds, lorsqu'ils interve
naient dans les parcs. Cette interpellation figure d'ailleurs dans la liste des objets 
en suspens et je me réjouis de recevoir enfin, après six ans, une réponse du 
Conseil administratif... 

La personne qui a donné l'autorisation et qui a certainement incité Signé 2000 
à aller dans le parc des Bastions-et c'est là que je vois que le Conseil administra
tif est totalement innocent - dirige le Service d'exploitation du domaine public -
vous connaissez tous son nom, mais je ne le citerai pas par pudeur. Etant donné 
que Signé 2000 avait proposé un cours d'initiation à la conduite autour de la 
plaine de Plainpalais et que cela n'a été possible ni le samedi, à cause du marché 
aux puces, ni le dimanche, à cause d'autres activités, le responsable du service en 
question a proposé le parc des Bastions. De concert avec le SEVE, la Voirie a 
fourni les vaubans. C'est la version qui m'a été donnée par M. Pierre Maudet, 
candidat radical aux prochaines élections. Etant moi-même présent le dimanche 
après-midi, je peux vous dire que c'était le chaos total, et j 'ai même essayé 
d'arranger les pots... (Eclats de rire, brouhaha.) 

Une voix. C'est la raison du chaos! 

M. Roberto Broggini. Sur les grilles des Bastions - fermées ce jour-là - il y 
avait des affiches qui vantaient une école de la rue de la Servette, dont le respon
sable est connu non seulement de l'organisateur de Signé 2000 mais également de 
la police, car celle-ci a dû également intervenir. Les agents de ville étaient pré
sents, mais ils n'ont rien pu faire étant donné leurs compétences actuelles. Ils ont 
préféré rester derrière les vaubans plutôt que de s'intéresser à ce qui se passait, ce 
que je trouve extrêmement grave. 

Il semblerait qu'il y ait eu un manquement et une évidente transgression d'un 
esprit qui veut que la promenade des Bastions, qui, je vous le rappelle, était 
l'ancien jardin botanique et la première promenade à Genève après celle de la 
Treille, soit transformée en circuit pour automobiles, ce que nous ne pouvons 
accepter. 

Aux personnes dans cette enceinte qui affirment, par la presse interposée, que 
certains se sont couchés devant les voitures, je leur demande si elles étaient 
témoins du fait. Non, je ne le crois pas. Mais, moi, j 'ai été témoin d'une scène ter
rible. J'ai vu, dans une voiture d'auto-école avec double commande, dont le 
conducteur ne devait pas avoir plus de 12 ans - ces cours étaient non seulement 
destinés à des préconducteurs, mais également à des enfants et adolescents, ce qui 
est extrêmement grave sur un domaine public - le moniteur, qui s'appelle Gérard 
- j e tairai son nom par élégance - donner un coup d'accélérateur, alors qu'il y 
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avait deux manifestants devant sa voiture. Ils n'appartenaient d'ailleurs pas au 
groupe des Verts, malgré les dires de M. Rieder dont les affirmations sont sans 
fondement, puisque n'importe qui pouvait manifester, et je tiens à rétablir la 
vérité. 

La présidente. Adressez-vous au bureau, Monsieur Broggini. 

M. Roberto Broggini. Les voitures ont effectivement roulé sur les pelouses et 
il y a eu des dégâts, mais il ne faut pas en faire tout un «chenil»! Cela a été un 
incident malheureux, mais arrêtons-nous là. A Genève, nous avons 100 kilo
mètres de routes à assainir; nous devrons investir, d'ici 2002, 40 à 50 millions de 
francs pour faire respecter l'ordonnance des normes fédérales sur la protection 
contre le bruit. Attaquons-nous plutôt à ces sujets plus importants et terminons-en 
avec ce petit dérapage de Signé 2000! 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je crois en effet qu'il est grand temps que l'on 
atterrisse. Je tiens à dire que je connais les membres de Signé 2000, qui, dans ce 
cadre associatif, essaient de mettre en place des manifestations diverses durant 
toute l'année. Il y en aura une d'ailleurs qui va utiliser beaucoup de chocolat, 
alors j'espère que les associations de végétaliens ne viendront pas manifester leur 
désapprobation devant l'utilisation de tout ce lait! 

Par ailleurs, je m'étonne que l'on s'en prenne autant aux auto-écoles, parce 
que, à mon avis, elles font de la prévention en essayant d'apprendre aux automo
bilistes à éviter notamment les piétons et les cyclistes et, à ce titre-là, il est de bon 
ton que les gens soient formés avant de conduire. 

Cependant, l'endroit était peut-être mal choisi, et les membres de Signé 2000 
l'ont eux-mêmes reconnu. 11 n'y avait en tout cas pas de provocation de leur part. 
Maintenant, le maire nous affirme qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et 
qu'il y a même un délégué représentant le Conseil administratif auprès de Signé 
2000 pour éviter ce genre d'incident. 

Je tiens également à dire qu'il est inacceptable d'entendre des conseillers 
municipaux, dans ce plénum, traiter de tous les noms cette équipe de jeunes qui 
constitue Signé 2000 et dont la majorité d'entre eux n'est pas politisée - contrai
rement à ce que vous voulez bien dire. Ce sont des jeunes qui ont simplement 
voulu faire un peu vivre Genève, permettant ainsi non seulement aux privés mais 
également aux milieux associatifs de se mettre en valeur en organisant des actions 
de prévention. Nous n'avons donc pas le droit de traiter ces jeunes ainsi. En tout 
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cas, moi qui m'en occupe dans le cadre du Service santé et jeunesse, je trouve 
cela scandaleux. J'espère que les personnes qui ont manifesté tout ce mépris 
envers ces jeunes viendront s'exprimer au sujet des Halles de V Ile par exemple et 
nous donner plein d'idées pour animer des lieux où Ton aurait bien besoin de 
gens de la culture pour mettre en place des manifestations dignes de ce lieu. 
Alors, avant de m'avoir prouvé qu'elles sont aussi capables que ces gens de Signé 
2000, je trouve que ces personnes devraient faire amende honorable et être, ce 
soir, un peu plus discrètes. (Applaudissements.) 

M. Robert Pattaroni (DC). J'interviens uniquement au niveau des informa
tions qui nous sont transmises dans le texte du projet de résolution, Madame la 
présidente, parce que, pour voter sur une résolution, encore faut-il qu'if y ait des 
raisons. 

En premier point, le Conseil municipal demande au Conseil administratif «de 
ne plus accorder d'autorisations». Comme il n'y en a pas eu, le point va probable
ment tomber. 

Les deux autres points demandent «de ne plus fournir de matériel ou de main 
d'oeuvre» et «de ne plus soutenir financièrement l'association Signé 2000». Je me 
pose les questions suivantes: le Conseil administratif a-t-il fourni du matériel? 
A-t-il soutenu financièrement Signé 2000? 

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

M. René Rieder (R). Je voulais répondre à deux ou trois choses, mais 
M. Rielle l'a certainement fait mieux que moi, alors je rappellerai juste que 
l'objectif de cette manifestation n'était pas de louer la bagnole - j e crois que le 
Salon de l'automobile le faisait mieux - mais de mettre sur pied une opération de 
prévention et de formation. 

Deuxièmement, je trouve que certains ont l'amalgame un peu facile sur une 
personne et qu'ils veulent faire passer Signé 2000 pour un organisme politique, 
alors qu'il est purement apolitique. 

Et, troisièmement, j'estime, contrairement à ceux qui disent avec regret que, 
visiblement, les jeunes s'ennuient et n'ont rien d'autre à faire le week-end, qu'il 
est assez merveilleux que des jeunes s'engagent encore pour la collectivité le 
week-end aux dépens d'autres activités qui seraient certainement plus accessibles 
et plus populaires. 



SÉANCE DU 17 MARS 1999 (soir) 3697 
Résolution et interpellation: Signé 2000 

Une voix. Bravo! 

M. David Brolliet (L). Je voudrais tout d'abord remercier M. Rielle pour ses 
excellents propos, propos enfin sérieux et intelligents. 

Cette résolution est complètement ridicule (rires) et je dis bravo à Signé 2000, 
bravo à ces jeunes qui font quelque chose dans cette ville de Genève et dans ce 
canton où l'on a vraiment l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Je suis 
très heureux qu'il y ait des activités à l'Usine, mais, de temps en temps, on pour
rait aussi se poser la question sur ce qui s'y fait réellement, mais nous ne sommes 
pas comme cela! Il faut que des jeunes, des gens entreprennent quelque chose 
dans cette ville; il faut qu'il s'y passe quelque chose! 

Cette résolution est complètement déplacée et on y reconnaît le dogmatisme 
très éclairé de M. Marquet. Cela est très regrettable, parce que les manifestants, 
dans cette affaire, sont aussi responsables que les gens de Signé 2000. Ces mani
festants, par leurs excès, se sont également comportés d'une façon tout à fait dis
cutable. Alors, arrêtons! Monsieur Guy Valance, si vous avez des idées, faites-en 
part au comité de Signé 2000. Apparemment, on ne vous a pas beaucoup entendu 
dans ce contexte-là. Il est trop facile d'attaquer la politique en disant que ces mes
sieurs dames sont issus de différents milieux politiques. M. Guy-Olivier Segond, 
conseiller d'Etat, a encore le droit d'essayer d'avoir des idées. Il a essayé de 
développer le cerveau... (Rires) Vous voyez où nous en sommes! Genève, de 
temps en temps, est à ras les pâquerettes! (Protestations.) L'épisode des Bastions 
est un dérapage. Cela arrive de faire des dérapages, Mesdames et Messieurs. 
Alors, la gauche - autant que vous êtes - dispersée comme elle l'est aujourd'hui, 
nous fait rigoler. C'est vraiment ridicule. (Protestations.) Je le répète, Monsieur 
Marquet, si vous étiez un tout petit peu sensible et intelligent, vous retireriez cette 
résolution. Merci. Evidemment, je m'opposerai à cette résolution. 

M. André Hediger, maire. J'aimerais répondre à la question de M. Pattaroni. 
Oui, Monsieur Pattaroni, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, dès l'instant 
où la Ville a accepté le principe des manifestations de Signé 2000, elle l'a fait 
savoir; quant à nos services, ils sont tenus de donner un coup de main, notamment 
pour l'installation de matériel. La Voirie a en effet livré des vaubans pour la mani
festation de samedi, tout comme elle le fait pour d'autres manifestations. Le 
Conseil administratif ne peut pas s'opposer à des demandes de matériel. Ce maté
riel de fête, dont vous votez le renouvellement ou l'augmentation de crédit dans 
le cadre du budget, est à disposition des organisations de notre ville. 

La Ville de Genève n'a pas donné un centime en matière de financement, 
lequel vient du Canton. Comme vous l'avez lu dans les journaux, ce financement 
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est constitué par le solde du crédit qui avait été voté par le Grand Conseil en vue 
d'un projet d'exposition nationale à Plan-les-Ouates. C'est ce reliquat de crédit 
qui a été donné à Signé 2000. 

En conclusion, j'aimerais dire que je partage tout à fait l'opinion de M. Jean-
Charles Rielle. Par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, dans d'autres 
domaines, avec les problèmes des sans domicile fixe, des chômeurs, des gens en 
difficulté, etc., est-ce vraiment digne de notre Ville d'avoir ainsi monté cette 
affaire en épingle? Moi, je dis non! 

Mesdames et Messieurs, c'est pour cela que je vous demande de refuser cette 
résolution. (Applaudissements. ) 

M. Roger Deneys (S). J'aimerais quand même dire que ce ne sont pas les 
activités organisées en général par Signé 2000 qui constituent un problème, 
puisque tout le monde trouve très bien que des manifestations soient organisées 
pour un événement ou un autre, alors pourquoi pas pour l'année 2000 - même si 
je trouve cela totalement ridicule. Le problème, c'est le fond. 

Comment peut-on, aujourd'hui, en 1999, autoriser la circulation de voitures 
dans un parc public où les citoyens essaient (protestations) de trouver un peu de 
calme? Le problème, c'est que les libéraux, les radicaux trouvent judicieux de 
dire: «Ce sont des jeunes, alors tolérons n'importe quoi.» Tout le monde sait très 
bien que, si ces mêmes jeunes avaient décidé de «sprayer» «Signé 2000» sur les 
voitures, le tollé viendrait des bancs d'en face. Ce serait les libéraux et les radi
caux qui trouveraient cela absolument scandaleux et inadmissible. Ce serait la 
même preuve d'imagination stupide que d'organiser un parcours d'auto-école 
dans le parc des Bastions. Ce n'était pas Signé 2000, c'était Signé débile! 
(Quelques applaudissements. ) 

Pour ce qui est des autres manifestations, elles ne sont pas à condamner en 
général ni en bloc, mais je trouve inadmissible que le Conseil administratif auto
rise ou ne donne pas de directives claires pour empêcher ce genre de manifesta
tion. C'est zéro de conduite pour le Conseil administratif! 

M™ Barbara Cramer (L). Je ne veux pas particulièrement parler maintenant 
de cette manifestation, parce que tout a été dit, mais j'aimerais quand même vous 
dire que cela me gêne que vous utilisiez n'importe quel prétexte pour faire le pro
cès de la voiture. Hier, vous avez insulté les libéraux toute la soirée et, 
aujourd'hui, vous vous en prenez aux radicaux et aux libéraux. (Brouhaha.) Fran
chement, c'est totalement ridicule. 
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Même si cette manifestation n'était peut-être pas intelligente, moi, je ne peux 
que louer la voiture. En effet, la voiture favorise l'évasion, la liberté; elle est utile, 
elle crée des emplois, avec les taxis par exemple et elle rend également un énorme 
service public - le moteur étant le même - avec les pompiers, les ambulances et 
les autobus. Alors, arrêtez de vous attaquer à la voiture! C'est le plus grand 
cadeau du XX1 siècle! (Brouhaha, exclamations.) Tous ceux qui disent le 
contraire sont des hypocrites. Je crois que 99,5% de cette assemblée a au moins 
une voiture, alors cessez d'être hypocrites et de taper sur la voiture pour 
n'importe quelle excuse! (Applaudissements.) 

M. Pierre Huber (L). Comme je vois qu'on s'amuse bien ici, j 'ai également 
envie de participer à cette discussion! C'est sensationnel de passer quarante-cinq 
minutes à discuter de quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Alors, youpi! 
Continuons dans cette voie et organisons, l'année prochaine, un grand tour du 
parc des Bastions en patins à roulettes à moteur! (Rires, quelques applaudisse
ments.) 

Le président. Nous pouvons passer au vote de la résolution. 

Mise aux voix, la résolution N° 578 est refusée par 33 non contre 19 oui 
(10abstentions). (Vifs applaudissements.) 

L'interpellation N° 803 est close. 

Le président. Entre deux points de l'ordre du jour, M. George m'a demandé 
la parole pour quelque chose d'un peu particulier. Je la lui donne. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, lorsque j 'ai attaqué M. Marejko tout à l'heure, 
ma parole a peut-être dépassé ma pensée. 

Je voudrais donc dire à mon cher ami que je suis en train de lire un de ses 
ouvrages - qu'il m'a d'ailleurs dédicacé - et que je ne le trouve pas si mauvais 
que ça! (Rires.) Mais, Marejko, essayez de nous faire un peu moins la morale et 
vous serez parfait. Quant à M. Huber, il sait que je l'adore! (Applaudissements.) 

Le président. Monsieur Rielle, à quel propos intervenez-vous? 
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M. Jean-Charles Rielle (S). Monsieur le président, hier soir, il n'était mal
heureusement pas présent, alors permettez-moi, ce soir, de remercier M. Michel 
Rossetti et ses services. 

Pendant les vacances de février, alors que certains se débattaient pour essayer 
d'éviter des avalanches, notamment en Valais et ailleurs, nous étions avec les 
Kurdes sur la place des Nations et, comme vous le savez, il faisait un temps exé
crable et il y avait beaucoup de boue. Michel Rossetti, par ses services, nous a fait 
livrer 35 m1 de copeaux de bois. Croyez-moi, quand on est dans la boue jusqu'au 
cou, ce genre de livraison et de courage politique est appréciable. 

Il y a eu, en effet, le samedi, une des plus grandes manifestations que Genève 
ait connue - 10 000 Kurdes à Genève - sans qu'il y ait eu une quelconque dépré
dation du domaine public. Cela nous le devons aux négociations que nous avons 
eues avec les Kurdes pendant une semaine. Le geste que Michel Rossetti a fait par 
le biais de ses services nous a permis d'avoir les pieds un peu plus au sec. Je 
tenais à le remercier publiquement. (Vifs applaudissements.) 

7. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Lyon, Bernard Paillard, 
François Sottas et Guy Valance, renvoyé en commission le 
27 janvier 1998, intitulé: «Modification de l'article 30 du Règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève» (N° 323 A)1. 

Troisième débat 

Le président. Nous pouvons passer au troisième débat sur la question de 
l'article 30. Si personne ne demande la parole, je mets aux voix la modification 
du règlement. 

Comme on a oublié, en commission, de mettre la note marginale à côté de 
l'article 30, il faut d'abord tenir compte de l'amendement suivant: «Obligation 
d'annoncer des intérêts personnels», et, ensuite, de l'article 30 amendé, tel que 
nous l'avons voté tout à l'heure. 

Mis aux voix, l'arrêté amendé est accepté à la majorité (quelques oppositions libérales et quelques 
abstentions). 

Rapport, 3572. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement 

arrête: 

Le règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève est modifié comme 
suit: 

Art. 30. - Obligation d'annoncer des intérêts personnels 

1. Toute personne ayant un intérêt privé et direct concernant un objet soumis à 
délibération au Conseil municipal est tenue d'en informer le Conseil. 

2. Inchangé. 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 

Le président. Monsieur Grand? 

M. René Grand (S). Monsieur le président, chers collègues, ayant été 
l'auteur involontaire de ce changement dans le règlement, je tiens à vous remer
cier de votre compréhension et j'espère que des dérapages, tels qu'ils" se sont pro
duits dans tous les partis, ne se reproduiront plus. Merci. 
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8. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Jean-Pierre Lyon, du 2 décembre 1998, intitulée: «Coûts 
des festivités pour Mme Ruth Dreifuss?» (QE-86)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

En date du 10 décembre 1998, Genève aura enfin le très grand honneur de 
recevoir sa présidente de la Confédération, M"* Ruth Dreifuss. 

Dans l'ambiance professionnelle et financière morose que la plupart des 
citoyennes et citoyens genevois subissent, tout le monde se réjouit d'ores et déjà 
de vivre cet événement majeur de la vie politique genevoise, voire de la vie poli
tique nationale. 

Afin que cette joie soit totale et complète, le Conseil administratif peut-il 
m'indiquer (évidemment avant le 10.12.1998): 

- quel est le budget de l'Etat de Genève prévu pour payer les festivités; 

- quelle sera la participation financière de la Ville de Genève à cette occasion; 

- quelles seront les prestations assurées par la Ville de Genève (Voirie, agents 
de ville, etc.)? 

. RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La visite officielle de M1"1' Ruth Dreifuss a été organisée par l'Etat de Genève 
en collaboration avec les partenaires institutionnels et privés, dont la Ville de 
Genève, la Fondation pour Genève, l'Atelier Roger Pfund, un traiteur et un orga
nisateur de cortèges, ainsi que les différents services de l'Etat et de la Ville 
concernés par cet événement. 

Concrètement, le projet a été mis en place sous la supervision, et la présence à 
toutes les réunions, de Mn,e M. Brunschwig Graf et sous la direction de M. Robert 
Hensler, chancelier, la Ville étant représentée dans ce groupe de travail par 
M. André Collomb, secrétaire général adjoint. 

Le Conseil administratif a très tôt pris une décision de principe de donner une 
contribution modeste, compte tenu de l'état des finances de la Ville, qui a été 
déterminée à 10 000 francs en liquide, pour les frais de réception de M"11' Dreifuss. 
A cela se sont ajoutées des prestations en nature, dont les principales sont les sui
vantes: 

Déposée, 2190. 
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- mise à disposition gratuite du Palladium pour offrir une collation aux partici
pants du cortège n'ayant pas d'invitation pour le BFM, soit principalement les 
fanfares, et pour un concert de la chanteuse africaine Angélique Kidjo; 

- mise à disposition de personnel (Gérance immobilière municipale) pour gérer 
l'événement au Palladium, à quoi il faut ajouter une prestation de la Voirie 
municipale pour disposer et débarrasser les tables et assurer le nettoyage du 
lieu, ainsi que l'engagement de deux agents «Protectas» pour assurer la sécu
rité; 

- mise à disposition d'une dizaine d'agents de ville pour assurer une présence 
sur la place des Volontaires et une haie d'honneur à l'entrée du BFM; 

- mise à disposition d'une partie du personnel du Grand Théâtre pour mettre en 
place les décors et assurer la présentation en avant-première de l'opéra de 
Bob Wilson «Scourge of Yacinths». 

Avant la manifestation du 10 décembre 1998, notre Conseil a également pris 
les dispositions nécessaires afin de démonter l'échafaudage se trouvant autour du 
bâtiment de l'Usine (mesure de sécurité), soit à la fin des travaux, et pour assurer 
le service de sécurité durant celle-ci (SIS) et le nettoyage après celle-ci (Voirie). 
Ces prestations sont à considérer comme faisant partie de la mission de la Ville et 
entrent dans le cadre des budgets de fonctionnement des services concernés. 

Les prestations de la Ville ont donc été à la hauteur de l'importance de l'évé
nement, mais sont restées limitées par le souci du Conseil administratif de freiner 
ses dépenses, conformément à son objectif de recherche d'équilibre du budget 
municipal. 

Pour obtenir le budget détaillé de l'événement, il serait nécessaire de le 
demander à la Chancellerie de l'Etat. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt André Hediger 
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9. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Roberto 
Broggini, Alain Comte, Olivier Coste et Didier Bonny, acceptée 
par le Conseil municipal le 10 novembre 1993, intitulée: «La 
ville vaut le détour... à 30 francs» (M-1150)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal, vu cette situation exceptionnelle, demande au Conseil 
administratif de soutenir le Conseil d'Etat dans ses démarches auprès des autori
tés fédérales afin d'obtenir, sur le tronçon Bardonnex-Genève-Aéroport, la gra
tuité d'utilisation de l'autoroute NIA. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a transmis, pour raison de compétence en matière 
d'organisation des réseaux autoroutiers dans la région franco-genevoise, le texte 
de la motion N° 1150 au Conseil d'Etat, le 3 février 1999. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

M. Roberto Broggini (Ve). Très brièvement, je relève qu'il est fort intéres
sant de constater que le Conseil administratif a pris six ans pour transmettre notre 
demande au Conseil d'Etat, vu que c'est de la compétence de ce dernier. Six ans! 

M. Didier Bonny (DC). Je voulais exactement dire la même chose, mais 
peut-être sur un ton un peu moins gentil. Apparemment, tout le monde s'aime ce 
soir; c'est formidable, mais, malheureusement, cette réponse tardive reflète tout 
de même ce qui s'est passé durant ces quatre dernières années, voire plus, 
puisque, dans ce cas, cela date de six ans - j e faisais à peine mon entrée au sein de 
ce Conseil municipal. 

Je trouve scandaleux que l'on attende six ans pour transmettre une motion qui 
aurait pu être transmise au Conseil d'Etat dès le lendemain du vote. Cela montre 
combien le Conseil administratif prend en compte les desiderata du Conseil 
municipal. 

«Mémorial 151'année»: Développée. I66X 
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10. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Jean-
Charles Rielle, Roman Juon, Alain Comte et Alain Guyonnet, 
acceptée par le Conseil municipal le 14 novembre 1995, inti
tulée: «Prolongation de la ligne TPG du bus N° 11 jusqu'au 
Centre sportif de Vessy» (M-119)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
de la direction des TPG pour qu'elle donne suite à cette motion. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a transmis la motion N° ! 19 aux Transports publics 
genevois en les priant de bien vouloir en étudier les conséquences quant à l'orga
nisation de leur réseau et de leurs prestations. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

Annexe: copie de la lettre du 3 février 1999 aux Transports publics genevois 

«Mémorial 153' année»: Développée, 1771. 



V I L L E DE G E N E V E 

C O N S E I L A D M I N I S T R A T I F 

Genève, le 3 f é v r i e r 1999 

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 
M. Ch. STUCKI, Directeur général 
Route de la Chapelle 1 
Case postale 950 
1212 GRAND-LANCY 

Concerne prolongation de la ligne 11 jusqu'au Centre sportif de Vessy 
motion n° 119 du Conseil municipal 

Monsieur, 

Nous vous transmettons en annexe la motion n° 119 pour une prolongation de la 
ligne 11 jusqu'au Centre sportif de Vessy, acceptée par le Conseil municipal le 14 
novembre 1995, en vous priant de bien vouloir en étudier les conséquences quant 
l'organisation de votre réseau et de vos prestations. 

Dans l'attente du résultat de vos études, nous vous prions de croire, Monsieur, à 
l'assurance de notre parfaite considération. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF r 
Jear 

b 
Emardt 

Secrétaire général 
/ Jacqueline Burnand 
Conseillère administrative 

Annexe mentionnée. 

Palais Eynard, rue de ta Croix-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 3 - Tél. 418 2 9 0 0 - Teiéfax 418 29 01 
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M. Jean-Charles Rielle (S). Le Conseil administratif a respecté notre 
demande, mais je déplore qu'il nous réponde quatre ans plus tard pour simple
ment nous dire qu'il va transmettre notre motion aux TPG. De nouveau, ce n'est 
pas très sérieux par rapport à notre travail. 

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de M™3 Caro
line Dallèves Romaneschi, Isabelle Brunier, MM. Pierre Rei-
chenbach, Claude Miffon, Robert Pattaroni et Guy Valance, 
acceptée par le Conseil municipal le 24 juin 1997, inti
tulée: «Systèmes de ralentissement aux abords des écoles» 
(M-140)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à désigner un chargé de 
mission temporaire, rétribué par le fonds de chômage, dont les tâches seront les 
suivantes: 

1. faire l'inventaire des méthodes connues en matière de modération, pour une 
modération efficace de la circulation aux abords des écoles; 

2. faire l'inventaire des besoins de sécurité, école par école, ainsi que des 
demandes formulées, et fixer un ordre de priorité; 

3. faire des propositions concrètes de mise en œuvre et en chiffrer le coût. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il faut rappeler que le Département de justice et police et des transports déter
mine les mesures de circulation, notamment quant à sa modération, et que la Ville 
de Genève a la charge de mener les travaux nécessaires à la sécurité des enfants 
sur le chemin de l'école. 

La Ville de Genève adopte deux méthodes: 
- pour les nouvelles écoles, un groupe de travail est créé avec les associations 

de parents d'élèves, les associations de quartier, le corps enseignant et les ser
vices techniques de l'Etat et de la Ville de Genève. Ce groupe a pour mission 
de déterminer, de manière concertée, les mesures de circulation et d'aména
gement, à court et à long terme; 

1 «Mémorial 155' année»: Rapport W 222 A. 305. 
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- pour les écoles existantes, c'est à la demande des associations de parents 
d'élèves, du corps enseignant ou des services techniques que les groupes de 
coordination entre l'Etat et la Ville de Genève recherchent les mesures adé
quates. 

L'inventaire des méthodes connues en matière de modération, pour une 
modération efficace de la circulation aux abords des écoles, fera l'objet d'une 
demande de crédit d'étude au Conseil municipal. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: La conseillère administrative: 

Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Fabrice 
Jucker, Pierre de Freudenreich et Jean-Luc Persoz, accep
tée par le Conseil municipal le 15 mai 1996, intitulée: 
«Construction d'un logement pour le concierge de l'école de 
Pré-Picot, en complément de la loge du gardien existante» 
(M-197)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de faire procéder à une étude succincte pour la construction d'un logement 
pour le concierge, en complément du bâtiment existant (par les architectes du 
bâtiment); 

- si cette solution, après étude, se révèle inappropriée, d'établir un projet de 
construction économique pour une maison d'habitation sur le site. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour faire suite à la demande du Conseil municipal, le Conseil administratif a 
fait procéder à l'actualisation du projet de conciergerie prévue pour le groupe 
scolaire de Pré-Picot. 

1 «Mémorial 153e année»: Développée, 3917, 4170. 
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Le Département des travaux publics avait en son temps refusé d'accorder une 
autorisation de construire pour cette partie du projet car elle entrait en concur
rence avec l'élargissement du chemin de Grange-Canal qui aurait été nécessaire 
pour permettre le trafic en cas de concrétisation de la traversée de la rade. Cette 
dernière n'étant plus d'actualité, rien n'empêche aujourd'hui la réalisation du 
projet de conciergerie initial. 

Le dossier a donc été soumis au Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement, qui a délivré une autorisation de construire le 7 janvier 
1999. 

Le crédit de construction voté par le Conseil municipal le 20 mars 1990 com
prenait déjà cette réalisation. Le chantier pourra donc commencer en été 1999 et 
arriver à son terme pour la rentrée scolaire 2000. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: La conseillère administrative: 

Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Marco 
Ziegler, Roberto Broggini et François Sottas, acceptée par le 
Conseil municipal le 13 novembre 1996, intitulée: «Accéléra
tion de l'extension du réseau de tramway et de métro léger» 
(M-225)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

En conformité avec son vote du 13 mars 1996 de la motion N° 164 concernant 
la ligne 16, malheureusement non suivi d'effet, le Conseil municipal prie le 
Conseil administratif de: 

- prendre toutes les mesures préparatoires utiles (galerie technique, coordina
tion des différents services, etc.) permettant une mise en service de la ligne 
13bis (branches Acacias et rue de Lausanne-Nations) le plus rapidement pos
sible; 

- établir un rapport précisant le calendrier des travaux à exécuter; 

- veiller à ce que les délais (déjà considérablement retardés) de mise en service 
de la ligne TPG 16 soient tenus (tronçon Cité-Coulouvrenière); 

«Mémorial 154* année»: Développée, 1861, 1957. 
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- engager dans les plus brefs délais les études et sondages préparatoires pour les 
extensions du réseau de tramway et de métro léger, en particulier les branches 
suivantes: 

A. Cornavin - Nations; 
B. Plainpalais - Acacias - Pont-Rouge; 
C. Cornavin - Servette - Meyrin; 

- préparer la coordination et la maîtrise d'oeuvre avec les autres intervenants 
(Etat de Genève, TPG, Services industriels, Telecom, etc.); 

- tenir prêtes à temps les demandes de crédits y afférents. 

Ceci afin qu'en aucun cas les travaux d'adaptation des réseaux souterrains ne 
soient le prétexte à ne pas tenir les délais déterminés par le plan de développe
ment des transports publics «TC 2005». 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil municipal a voté un crédit de travaux pour la réalisation de la sec
tion «Stand» du tramway (tram 16) en date du 25 juin 1996. 

Les plans d'exécution de la branche «Sécheron» (Obis) ont été mis à 
l'enquête publique par l'Office fédéral des transports, qui examine les observa
tions. 

Les plans d'exécution de la branche «Acacias» (13ter) sont à l'étude par le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 

La section «Stand» a été inaugurée le 27 mars 1998. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

M. Roberto Broggini (Ve). Trois ans! Il a fallu trois ans pour nous préparer 
une réponse de quatre paragraphes de deux lignes chacun, alors que nous posions 
des questions précises et que nous demandions au Conseil administratif de faire 
preuve de volonté politique. 

Dans notre motion, nous demandions, par exemple, un calendrier des travaux 
à exécuter. Nous ne l'avons pas reçu. Il ne nous a donc pas été répondu sur ce 
point. Nous désirions savoir si la Ville de Genève prévoyait des travaux prépara
toires quant à l'extension du réseau de tramway et de métro léger. Je crois savoir 
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que le projet de métro léger a été abandonné, mais pas celui des tramways. Nous 
n'avons également pas de réponse à ce niveau. En prévision du plan financier 
quadriennal, nous voulions connaître, le cas échéant, les demandes de crédit s'y 
rapportant. Aucune réponse à ce sujet. On nous renvoie simplement à l'Office 
fédéral des transports et au Département de l'aménagement, de l'équipement et 
du logement. Visiblement, le Conseil administratif ne fait pas preuve de volonté 
en ce qui concerne la ville de Genève et on ne peut que le déplorer, car le Conseil 
municipal avait clairement exprimé ce qu'il voulait. 

On peut, bien sûr, continuer à faire circuler des petits trains sur les quais et 
pourquoi pas dans le parc des Bastions pour remplacer les auto-écoles? Merci. 

M. François Sottas (AdG). Suite aux propos de M. Broggini, je tiens à dire 
que je trouve également la réponse du Conseil administratif très légère. Celle-ci 
ne va pas dans le sens d'un soutien de la Ville à l'extension et au développement 
du réseau des transports publics. De ce fait, je suis aussi très déçu. Vous le 
transmettrez, Monsieur le président, puisque la signataire de cette réponse n'est 
pas présente. 

Par ailleurs, dans notre motion, nous parlions, dans le premier paragraphe, 
sous le quatrième tiret, au point C, de l'extension de la branche Cornavin - Ser-
vette - Meyrin. En fait, cette branche devient tout aussi prioritaire que celle de la 
rue de Lausanne ou que celle des Acacias. J'habite dans le quartier de Vieusseux, 
sur la ligne du bus N° 9, juste à l'entrée de la ville de Genève, et je peux vous dire 
qu'il devient impossible d'entrer dans un bus N° 9 qui descend de Meyrin, alors 
qu'il y en a presque toutes les trois minutes. 

Il faudra tout de même prendre des mesures, parce qu'il n'est plus possible de 
vivre ainsi. La Ville est concernée par ce problème. 
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14. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Marie-
France Spielmann, MM. Roman Juon et Roberto Broggini, 
acceptée par le Conseil municipal le 15 octobre 1997, intitu
lée : «Pour des aménagements provisoires de modération du 
trafic en Vieille-Ville» (M-230)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire procéder au 
plus vite aux aménagements nécessaires à la mise en valeur tangible et concrète 
de la signalisation routière mise en place par le Département de justice et police et 
des transports. Dans l'attente d'un aménagement définitif de qualité, il est pro
posé, ainsi que la Société d'art public le préconisait, des aménagements provi
soires lisibles comme tels, au coût le plus bas possible. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite d'une vaste concertation menée par M. G. Ramseyer, président du 
Département de justice et police et des transports, et Mme J. Burnand, conseillère 
administrative, un arrêté de circulation a été édicté le 21 décembre 1998. 

Pour la mise au point du projet d'aménagement à long terme, le Conseil 
municipal a attribué un crédit d'étude, le 16 janvier 1996, proposition N° 30, 
«Rues de la Vieille-Ville lrt étape», pour la place du Bourg-de-Four et la rue des 
Chaudronniers. Cette étude est en cours et sera présentée publiquement courant 
1999. 

Le Conseil municipal a également voté, le 11 février 1998, proposition 
N° 300, un crédit d'étude pour la deuxième étape de ce programme, qui permettra 
la mise au point du projet de la rue de la Rôtisserie. 

Les réalisations sont inscrites dans le 17e programme financier quadriennal. 

En revanche, en ce qui concerne les dispositions à court terme, le budget 
d'entretien de la Division de la voirie ne permet de prendre aucune mesure. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

«Mémorial 154' année»: Développée, 2986. 
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M. Roberto Broggini (Ve). Je m'étonne que le Conseil administratif nous 
réponde que «le budget de la Division de la Voirie ne permet de prendre aucune 
mesure», alors que le Service d'entretien du domaine public casse entièrement 
des trottoirs pour remettre du béton pour quelques fissures qui gênent les talons 
hauts et empêchent le roulement des «skates»! 

Nous demandons de simples aménagements, qui pourraient être comparés à 
ce qui a été fait par la municipalité de Lausanne, notamment sous la syndicature 
de M™ Yvette Jaggi, telles des signalisations très simples, très peu coûteuses pour 
indiquer que, dans certaines zones du centre, la circulation des plus faibles, à 
savoir les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants, et non les 
automobiles, est prioritaire. 

La réponse du Conseil administratif ne tient même pas compte de ces per
sonnes et refuse de nous accorder un minimum d'équipement, alors que nous 
votons chaque année, lors du plan financier quadriennal, des crédits pour le Ser
vice d'entretien du domaine public. Ce service pourrait s'atteler à ce genre de 
tâches, mais, visiblement, ce n'est pas le cas et je le déplore. 

Je tenais à exprimer ma perception des choses et je reviendrai certainement 
sur ce sujet devant le Conseil municipal, en présentant soit une motion, soit une 
pétition, selon ce que décidera l'avenir... 

15. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Roman 
Juon et Roberto Broggini, acceptée par le Conseil municipal 
le 28 mai 1997, intitulée: «Des bateaux-lavoirs au «Fil du 
Rhône» (M-252)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à participer au projet de 
construction de bateaux-lavoirs, en collaboration avec les initiateurs d'un tel pro
jet, les syndicats de la construction et les instances responsables de la lutte contre 
le chômage. 

' «Mémorial 154e année»: Développée, 4789. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La reproduction de bateaux-lavoirs, affectés à des usages plus festifs, corres
pond à l'esprit du projet «Au Fil du Rhône». 

Le Conseil administratif examinera avec bienveillance tout projet concret 
émanant d'associations d'intérêts ou de syndicats. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: La conseillère administrative: 

Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

16. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Michèle 
Kùnzler, MM. Guy Valance et Roberto Broggini, acceptée le 
22 avril 1998, intitulée: «Mise à l'enquête publique du règle
ment sur les plans d'utilisation du sol (PUS)» (M-322)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire diligence 
pour la mise à l'enquête publique des PUS. Le Conseil municipal demande que 
cette mise à l'enquête ait lieu le mois suivant le vote du règlement définitif des 
plans d'utilisation du sol. 

De plus, le Conseil municipal demande au Conseil administratif que les résul
tats de l'enquête publique soient transmis, dès la clôture, à la commission de 
l'aménagement et à la commission du règlement, pour que celles-ci puissent sta
tuer et revenir en séance plénière pour le troisième débat. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif que les PUS fassent 
l'objet d'une consultation avec le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 3 juillet 1998, le département municipal de l'aménagement, des construc
tions et de la voirie a transmis au Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement (DAEL) le projet de règlement avec sa carte annexée en 
demandant formellement l'ouverture d'une enquête publique. 

«Mémorial 155'année»: Développée, 4962. 
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Après examen du dossier, le DAEL a ouvert l'enquête publique le 18 novem
bre jusqu'au 18 décembre 1998. 

Le Conseil administratif a transmis le 27 janvier l'ensemble des observations 
reçues, au nombre de 13, respectivement à la présidente de la commission de 
l'aménagement et au président de la commission du règlement. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: La conseillère administrative: 

Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

17. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Jean-
Louis Fazio et Jean-Charles Rielle, acceptée par le Conseil 
municipal le 14 octobre 1998, intitulée: «Pour des toilettes 
publiques accessibles aux personnes handicapées, notam
ment à celles se déplaçant en fauteuil roulant» (M-340)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 
- à étudier la mise en place de toilettes publiques accessibles aux personnes 

handicapées dans chaque quartier; 
- à étudier la mise en place d'une signalisation indiquant l'emplacement des

dites toilettes. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a mandaté la Division de l'aménagement et des 
constructions pour mener une réflexion sur le sujet. 

Une étude est menée par l'administration en collaboration avec des employés 
temporaires et les associations concernées. 

Toutefois, compte tenu des lieux urbains sensibles et de la situation des 
constructions concernées - souvent en sous-sol - elle s'avère délicate et risque 
d'engendrer, à la réalisation, des coûts importants. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: La conseillère administrative: 

Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

Développée, 1436. 
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18. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Albert 
Knechtli et Daniel Sormanni, acceptée par le Conseil munici
pal le 11 novembre 1998, intitulée: «Mesures de sécurité 
dans le quartier de Vieusseux (Ernest-Pictet-Soubeyran-
Soret)» (M-356)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Département de justice et police et des transports (DJPT) pour que les mesures 
préconisées par le PLQ dans ce secteur en matière de modération de trafic soient 
appliquées dans les plus brefs délais, afin d'assurer une sécurité maximum pour 
les personnes âgées et les enfants. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans le cadre de la mise au point du projet de plan localisé de quartier 
N° 28783-231, les services municipaux ont défini des mesures de modération de 
la circulation pour le quartier. 

Le 27 septembre 1998, les électeurs ont refusé le préavis donné à ce projet le 
27 janvier 1998 par le Conseil municipal. 

Toutefois, afin de se conformer aux directives du projet de plan localisé de 
quartier en matière de circulation et pour répondre aux voeux des habitants, un 
ingénieur en transports a été mandaté. 

Un groupe de travail comprenant les associations de parents d'élèves et 
d'habitants du quartier, ainsi que les services techniques de l'Etat et de la Ville de 
Genève et leur mandataire, a été constitué. 

Ce groupe déterminera les règles locales d'organisation de la circulation et les 
travaux d'aménagement qui devront compléter ces mesures. 

Ceci permettra, si nécessaire, au Conseil administratif de présenter une 
demande de crédit auprès du Conseil municipal pour les travaux d'aménagement 
routier. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

Développée. 1883. 



SÉANCE DU 17 MARS 1999 (soir) 3717 
Motion: contrôle de gestion 

19. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Jean-Marc Froidevaux, développée le 11 novembre 1998, 
intitulée: «Contrôle de gestion: que devient le mandat 
d'étude confié à l'IDHEAP?» (I-792)1. 

Préambule 

Le Conseil administratif se réjouit de l'intérêt porté par M. Froidevaux 
à l'évolution du projet «contrôle de gestion». Son interpellation lui donne 
l'occasion de renseigner sommairement le Conseil municipal sur l'état de ce 
projet. 

I. Décisions du Conseil administratif 

Sur la base du rapport N° 1 A, approuvé en juin 1995 par le Conseil munici
pal, le Conseil administratif a sollicité de ce dernier l'ouverture d'un crédit de 
100 000 francs destiné à l'étude de la mise en œuvre d'un système de contrôle de 
gestion et d'évaluation des politiques publiques. 

Ce crédit a été accordé en mai 1997 par le Conseil municipal. Cette étude 
a alors été effectuée par l'IDHEAP (Institut de hautes études en administra
tion publique), conjointement avec le Contrôle financier et la direction des 
finances. 

Le 30 septembre 1998, le Conseil administratif, en se basant notamment sur 
le rapport rendu par l'IDHEAP, a pris des décisions de principe, pouvant être 
résumées comme suit: 

- acceptation du principe de procéder à une expérience pilote par départe
ment; 

- faire procéder à une étude qui portera sur l'évaluation des principaux outils 
de pilotage actuellement en place au sein de la municipalité, la réalisa
tion de tableaux de bord à l'attention du Conseil administratif étant une prio
rité; 

- faire procéder à une étude sur le pilotage des subventions, étude qui sera 
menée par un département pilote, l'objectif étant au bout du compte de mettre 
en place des moyens permettant de suivre, d'évaluer, de mettre en cause, de 
supprimer, de réorienter l'attribution de subventions. 

En date du 2 décembre 1998, le Conseil administratif a approuvé les plans 
d'action, les plannings généraux et les structures de projet devant concrétiser ces 
décisions. 

'Développée, 1868. 
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IL Situation en janvier 1999 

Le contrôleur de gestion est entré en fonction à 50% le 1er septembre 1998. 
Son cahier des charges est annexé au présent document. 

Une deuxième personne a été engagée à 50% pour le 1er février 1999, qui par
tagera le même cahier des charges. 

Pour le Conseil administratif, la clé de voûte de ce projet consiste en une 
réorientation des principes de fonctionnement de la Ville vers une gestion par 
objectifs. 

Dans ce cadre, certains principes de base doivent être mentionnés: 
- un fort accent est mis sur la concertation; 
- la valorisation des ressources humaines est essentielle; 
- la communication et la transparence sont les outils de base visant à soutenir le 

climat de confiance et de motivation indispensable à la réussite d'un projet de 
cette envergure; 

- une approche pragmatique plus que théorique sera privilégiée. 

A la suite de la décision du Conseil administratif du 30 septembre 1998 citée 
supra, l'introduction du contrôle de gestion en Ville de Genève procède donc 
selon trois lignes d'action: 

1. Administration: contrôle de gestion et comptabilité analytique dans les ser
vices; 

2. Conseil administratif: tableaux de bord stratégiques; 
3. Subventions, 

L'état d'avancement pour chacun de ces volets est le suivant: 

1. Administration 

Le projet a été présenté à l'ensemble des cadres de l'administration munici
pale. 

Il a été généralement bien reçu, car il répond à un désir pressant, exprimé 
depuis plusieurs années déjà, de modernisation de ses méthodes de gestion. 

Cinq services, un par département, se sont proposés comme services pilotes, à 
savoir: 
- Département 1 : Direction des systèmes d'information (DSI) 
- Département 2: Service de l'énergie 
- Département 3 : Muséum d'histoire naturelle 
- Département 4: Service d'incendie et de secours (SIS) 
- Département 5: Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) 
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Ces propositions ont été approuvées dans le cadre de la décision du Conseil 
administratif précitée du 2 décembre 1998. 

La mise en place démarre en janvier avec le Muséum d'histoire naturelle. 

Le planning prévisionnel a été fixé comme suit par cette même décision: 

- durant 1999: introduction du contrôle de gestion dans les 5 services pilotes; 

- évaluation et ajustement de ces projets pilotes pour la fin de l'an 2000. 

Le Conseil administratif a aussi accepté le principe de l'introduction du 
contrôle de gestion dans tous les services sur un horizon de 5 ans. 

Il est difficile, à ce stade, d'estimer le temps nécessaire pour étendre le 
contrôle de gestion à l'ensemble des services de l'administration municipale. Le 
facteur déterminant sera les ressources humaines allouées à ce projet. 

En tout état, ces délais doivent évidemment être considérés comme indicatifs. 
Ils sont susceptibles d'évoluer en fonction des circonstances. 

2. Conseil administratif 

Afin de parvenir à l'établissement d'objectifs politiques utilisables comme 
instruments de décision, de gestion et d'évaluation, le Conseil administratif a 
décidé, dans un premier temps, de passer en revue les outils de pilotage dont il 
dispose déjà et de procéder à leur amélioration. 

Ce choix d'informations sur lesquelles le Conseil administratif souhaite baser 
sa politique représente une étape préliminaire à la détermination d'objectifs stra
tégiques communs, et donc à l'établissement des tableaux de bord à l'usage du 
Conseil administratif, et qui pourront être mis à disposition du Conseil municipal. 

3. Subventions 

Afin d'aboutir à une politique globale de subventionnement pour la Ville de 
Genève, le Conseil administratif a choisi le département des affaires culturelles 
comme département pilote. 

Ses objectifs sont de mettre en place des moyens permettant de suivre, d'éva
luer, de mettre en cause, de modifier, de supprimer, de réorienter l'attribution de 
subventions et d'aboutir à des contrats de prestations avec les organismes subven
tionnés. 

La durée de cette première étape est estimée à un an, et sera ultérieurement 
étendue à l'ensemble des départements concernés. 
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III. Perspectives et réflexions 

Que peut-on attendre de ce projet? 

- Une dynamisation de l'administration municipale. 

- Une vision plus claire: 
- des objectifs 
- du coût des prestations 
- des résultats 

- Une meilleure communication entre les différents partenaires: 
- la population 
- le Conseil municipal 
- le Conseil administratif 
- l'administration municipale 

Quels seront les facteurs de sa réussite? 

- Le soutien du Conseil municipal: une volonté de confiance en l'autonomie 
des responsables, sous des conditions clairement exprimées, est le fondement 
même de ce projet. 

- L'implication du Conseil administratif: 
- par sa participation au projet 
- par son soutien aux expériences pilotes 
- par son exemple 

- La motivation des services, basée sur la réalité de leurs besoins et la plus-
value démontrée lors des expériences pilotes. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Pierre Muller 

Annexe mentionnée 
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CAHIER DES CHARGES 

Fonction : 

Contrôleur de gestion. 

Titre: 

Adjoint de direction. 

Position hiérarchique: 

Supérieur direct: directeur du département municipal des finances. 

Subordonné direct: — 

Remplacement: 

Adjoint de direction / économiste du département municipal des finances. 

Rôle / mission: 

Est responsable d'analyser: dans quelles mesures les objectifs sont respectés, 
l'efficience et la productivité des services. 

En un mot: s'assurer que l'ensemble des événements qui font la vie de l'admi
nistration municipale sont maîtrisés. 

6. Indicateurs de performance: 

- Atteinte des objectifs. 

- Recherche du moindre coût. 

- Prestations correspondant aux besoins de la population. 

7. Tâches et responsabilités: 

En ce qui concerne la mise en œuvre des réformes préconisées dans le rapport du 
Conseil administratif, du 28 mai 1997, sur l'évolution de l'administration muni
cipale pour les années 1997-2001, est responsable: 

- de jouer le rôle de chef de projet en vue de: 
- réaliser progressivement les réformes contenues dans ce rapport; 
- réaliser progressivement un système de pilotage intégré; 
- mettre en place progressivement une comptabilité analytique; 
- mettre en place progressivement un contrôle de gestion; 

- de conseiller tant le Conseil administratif que les responsables de l'adminis
tration en matière d'organisation et de contrôle de gestion. 

2. 

3. 

4. 
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En ce qui concerne Vassistance aux services, est responsable: 

- d'oeuvrer comme un conseiller, un compagnon de cordée, envers les services; 

- de prêter assistance aux services pour toutes demandes en relation avec la 
maîtrise des événements des services; 

- de former, sur demande, le personnel des services aux techniques de gestion 
garantissant la maîtrise des événements; 

- de proposer des séminaires, ou des séances, de formation du personnel 
lorsque les circonstances l'exigent. 

En ce qui concerne la formalisation et le suivi des objectifs des services, est res
ponsable: 

- d'assister les services quant à la formalisation de leurs objectifs; 

- de s'assurer que les objectifs ainsi formulés soient conformes aux décisions 
du Conseil administratif; 

- de s'assurer périodiquement que les objectifs des services soient atteints; 

- de proposer des mesures correctives en cas de dérive par rapport aux objec
tifs. 

En ce qui concerne la mise en œuvre de la comptabilité analytique, est respon
sable: 

- de concevoir celle-ci en harmonie avec fe nouveau modèle de compte; 

- d'identifier les activités dont le coût doit être suivi; 

- de concevoir un système de mesure des coûts; 

- du calcul du coût des prestations assumées par l'administration municipale; 

- du cahier des charges de la collecte et du traitement des informations; 

- d'élaborer des tableaux de bord donnant une vision synthétique et analytique 
des résultats réels comparés aux résultats prévisionnels. 

En ce qui concerne Vadaptation des méthodes et des processus de gestion de 
l'administration, est responsable: 

- de l'analyse des flux existants; 

- de proposer une adaptation des flux lorsque les circonstances l'exigent; 

- de l'analyse des moyens et des méthodes ; 

- de proposer une modification des moyens et des méthodes permettant une 
amélioration de la productivité ; 

- de la veille technologique en matière de méthodes et de processus de gestion. 
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En ce qui concerne la détermination des coûts standards, est responsable: 

- d'élaborer des règles codifiées permettant la Confection des standards de 
coûts; 

- d'établir, en collaboration avec les services, les coûts standards de leurs acti
vités; 

- de comparer périodiquement les coûts réels avec les coûts standards; 

- de proposer des mesures correctives lorsque les coûts standards ne sont pas 
respectés. 

En ce qui concerne le contrôle du budget de fonctionnement, est responsable: 

- d'analyser les résultats réels mensuels par rapport à ceux budgétisés; 

- de proposer aux services concernés des mesures correctives et du suivi de leur 
mise en œuvre; 

- de remettre au Conseil administratif copie desdites propositions pour infor
mation, éventuellement prise de décision lors d'événement grave. 

En ce qui concerne le contrôle des crédits d'investissements, est responsable: 

- d'analyser les investissements réalisés par rapport à ceux prévus dans le pro
gramme financier quadriennal; 

- de dresser un rapport à l'attention du Conseil administratif en cas de dérive, 
tant en temps qu'en francs, et de proposer des mesures correctives; 

- du suivi des bouclements formels des crédits d'investissements lorsque l'exé
cution des œuvres est terminée. 

8. Liaisons fonctionnelles: 

- avec l'ensemble des services de la Ville de Genève; 

- avec le Contrôle financier dans le cadre de sa mission. 

9. Mode d'information: 

- Séance hebdomadaire avec le directeur du département municipal des 
finances. 

- Séance interservices Ville de Genève. 

- Séances régulières avec le Contrôle financier dans le cadre de l'analyse des 
flux, des moyens et des méthodes et des propositions d'adaptation et de 
mesures correctives. 
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10. Limites de compétence: 

- A la compétence de proposer toute modification d'organisation susceptible 
d'améliorer l'efficience des prestations des services. 

- N'a pas la compétence pour engager la Ville de Genève. 

11. Profil exigé du titulaire: 

- Licencié HEC ou comptable-contrôleur de gestion diplômé. 

- Large expérience du contrôle de gestion dans une grande organisation 
publique ou privée. 

- Excellentes capacités analytiques, conceptuelles, de motivation, de commu
nication et d'arbitrage. 

- Maîtrise des outils micro-informatiques. 

- Nationalité suisse. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je remercie le Conseil administratif pour la 
célérité de sa réponse et l'attention qu'il a porté à mon interpellation. 

J'observe toutefois que, en matière de contrôle de gestion, l'élément essentiel 
est évidemment celui de savoir sous quel échelon hiérarchique le contrôle de 
gestion doit être placé. La réponse à cette question est extrêmement floue - tout 
au plus peut-on observer dans le cahier des charges que la position hiérarchique 
du contrôleur de gestion se trouve directement subordonnée au directeur du 
département municipal des finances, ce qui, à mon sens-et, je crois, dans l'esprit 
du Conseil municipal, quand il s'est battu pour qu'il existe un contrôle de ges
tion - ne correspond pas au vœu qui était le nôtre. Il est, je crois, relativement 
indispensable que le contrôle de gestion soit directement subordonné au Conseil 
administratif et qu'il soit également amené à rendre rapport, de manière directe, 
à une commission que le Conseil administratif désignerait. Mais, en l'espèce, à 
voir le cahier des charges qui figure à la page 5 de la réponse, le contrôle de 
gestion subordonné à un directeur d'un département me paraît rendre le contrôle 
de gestion très peu efficace et, par la force des choses, je doute fort que les 
objectifs louables figurant à la page 4 de la réponse au Conseil municipal puis
sent être atteints si le contrôle de gestion ne bénéficie pas d'une totale auto
nomie. 

Je voulais attirer l'attention du Conseil administratif sur ce point et, peut-être, 
l'inviter à me faire part ultérieurement d'une poursuite de sa réflexion sur celui-
ci. Merci. 
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20. Motion de M™3 Michèle Kùnzler, Hélène Cretignier, 
MM. Georges Breguet, Roberto Broggini, Pierre Losio, Alain 
Marquet, Jean-Pascal Perler et Antonio Soragni: «Pour 
l'aménagement de la seconde partie de la promenade de 
Saint-Antoine, dite la «demi-lune», par Philippe Monnier» 
(M-372)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la partie située au-dessus du parking de Saint-Antoine a fait l'objet d'une 
sorte d'aménagement caillouteux et très poussiéreux par temps sec; 

- que, actuellement, la partie de la promenade de Saint-Antoine située côté lac 
de la rue Charles-Galland n'est qu'un terrain vague, vallonné et pitoyable
ment bitumé; 

- qu'une valorisation harmonieuse de cet espace permettrait d'encourager 
l'accès à un endroit qui offre un des plus beaux points de vue sur les Rues-
Basses, l'échappée du lac et les montagnes entourant la cuvette genevoise; 

- que l'actuel revêtement bitumineux, par son irrégularité, rend difficile l'accès 
à des personnes à mobilité réduite ou à des poussettes; 

- que ce revêtement implique une imperméabilité du sol dont chacun s'accorde 
à reconnaître le caractère néfaste pour notre environnement; 

- que l'aménagement d'un espace vert créera un lieu propice au tourisme, à la 
détente et au repos, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à faire une proposition en vue de la perméabilisation et de la végétalisation de 
cet espace; 

- à inclure dans cette étude la possibilité de raccorder les deux parties de 
l'esplanade par l'application de la mesure «rue résidentielle» au tronçon 
concerné de la rue Charles-Galland. 

M. Alain Marquet (Ve). La promenade de Saint-Antoine et son aménage
ment est un sujet qui a déjà passablement mobilisé l'opinion, il y a quelques 
années, lors du projet de l'implantation d'un nouveau parking au Centre-Ville. 

L'aménagement de surface a notamment fait l'objet d'un débat homérique en 
ce qui concernait le choix de l'essence d'arbres qui orneraient l'esplanade. Main
tenant, cela est terminé, avec plutôt moins de bonheur qu'à d'autres endroits de 

1 Annoncée, 2190. 
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notre ville, car, à l'usage, force est de constater que cette surface a démontré à 
quel point elle pouvait devenir un désert de poussière, asséchant et assoiffant, 
comme lors de la dernière Fête de la musique qui s'est déroulée sous un soleil de 
plomb. 

Ce lieu idéal a la particularité d'être double. Il est coupé en deux par la rue 
Charles-Galland où sont d'ailleurs déposés élégamment les blocs en pierre dont 
on a déjà parlé hier. Ce lieu, à nos yeux, pourrait devenir un vaste espace vert de 
détente. Il bénéficie en effet d'un panorama sans égal sur les Rues-Basses ainsi 
que sur la rade. Pour l'instant, c'est un lieu chaotique, vallonné, goudronné, 
impraticable et qui risque, à tout moment, de redevenir un parcage sauvage. Il 
pourrait être, et il y a eu des tentatives modestes en ce sens, transformé aussi en 
espace festif, comme on l'a vu lors de la Fête de la musique et lors d'autres mani
festations qui ont eu lieu pendant l'été. 

Ce lieu qui a été, il y a encore quelques années, un parking pour le Conseil 
municipal, mériterait encore, c'est une autre proposition, de devenir une exten
sion à ciel ouvert du Musée d'art et d'histoire, faisant ainsi le pendant à la statue 
d'Henry Moore qui orne le parc de l'autre côté de la rue qui sépare ces deux 
emplacements. 

Ce sont là quelques propositions qui mériteront d'être débattues en commis
sion. Je vous remercie de votre attention. 

Préconsultation 

M. Guy Dossan (R). Je serai très bref. Cette motion est très sympathique. Le 
groupe radical peut comprendre qu'on la propose, parce qu'il est vrai que la 
«demi-lune» n'est pas en bon état, mais, malheureusement, l'aménagement de ce 
lieu n'est ni urgent ni prioritaire. 

Nous savons tous d'avance que tout travail à Genève nous coûte la peau 
des... (rires), les yeux de la tête, dirais-je, alors, pour l'instant, nous ne nous lan
cerons pas dans cet aménagement, bien que l'idée soit sympathique, et nous 
attendrons d'avoir des finances un peu plus saines. 

Pour l'instant, le groupe radical refusera donc l'entrée en matière sur cette 
motion. 

M. Pierre Reichenbach (L). Mesdames et Messieurs, M. Marquet a parlé 
d'un désert de poussière; moi, je parle des matières en suspension et je souhaite
rais que l'on m'informe sur la qualité de la perméabilisation ou de la végétalisa-
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tion proposée. C'est important. S'agit-il de se mettre en conformité avec ses 
dogmes ou s'agit-il d'une mesure écologique n'entrant pas dans le demi-million 
vert qu'on nous promet depuis bien longtemps? 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts sont tout à fait conscients que cette 
motion n'est pas prioritaire aux yeux de certains. Je tiens à préciser que nous 
avons déposé celle-ci il y a déjà un certain temps; du fait qu'elle a été reportée 
deux fois, elle arrive maintenant. Ce n'est donc pas une tactique électoraliste de 
notre part. 

Nous connaissons l'état actuel des finances, mais, sans vouloir que ces tra
vaux se fassent demain, nous avons tout de même envie qu'ils se fassent et que ce 
projet ne soit pas jeté aux oubliettes. L'esplanade de Saint-Antoine mérite que son 
aménagement soit entièrement terminé en fermant si possible la circulation à la 
rue Charles-Galland. C'est un projet que la Ville doit inscrire dans la liste des 
dossiers en suspens que nous recevons périodiquement. 

M. Roberto Broggini (Ve). Ce lieu était déjà une aire de récréation autrefois, 
et vous le savez bien si vous avez lu Philippe Monnier, auteur Genevois, et son 
complice Gaspard Valette, tous deux figurant sur la fontaine de l'Amitié qui se 
trouve justement sur cette demi-lune. En effet, dans Mon Collège, Philippe Mon
nier parle de cet espace sur lequel on jouait au «coius» et où l'on draguait pour la 
première fois: c'est pour cela d'ailleurs qu'il s'appelle la «demi-lune»! 

Comme le disait, ajuste titre, mon collègue, le traitement de cette surface doit 
être plus élégant que ce vague bitume. Ce n'est pas un luxe, car, d'un point de vue 
architectural, ce serait la juste continuation de ce que vous avez voulu par la 
construction du parking de Saint-Antoine. Ne faisons donc pas les choses à moi
tié. Allons jusqu'au bout et, pour avoir une ville agréable à vivre, donnons-nous 
les moyens d'avoir de beaux aménagements urbains. Pour ce genre de travaux, 
nous pourrions justement faire intervenir de petites entreprises afin de redynami
ser un peu le secteur de la construction qui en a grand besoin. 

Aussi, nous vous proposons d'accepter cette motion et de la renvoyer au 
Conseil administratif qui, après étude, pourra nous faire une proposition. Etant 
donné que l'on vient de nous annoncer ce soir que les finances étaient meilleures 
que prévues, donnez-nous un signe modeste et agréable. Mesdames et Messieurs, 
au nom de l'histoire de Genève, de la poésie et d'une vision d'ensemble, je vous 
incite à le faire. 

Mise aux voix, la motion est refusée par 23 non contre 18 oui (1 abstention). 
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21. Motion de M. Roger Deneys et Mme Isabelle Brunier: «Sport et 
dopage: pour une politique de prévention en Ville de Genève» 
(M-373)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que l'actualité sportive récente nous a prouvé - si cela était encore nécessaire 
- que les sportifs d'élite recouraient à des produits dopants pour améliorer 
leurs performances; 

- que ces produits sont souvent illégaux, mais surtout gravement dangereux 
pour la santé des sportifs; 

- que les sportifs d'élite et le «star system» inhérent au sport servent souvent de 
modèle à la jeunesse, qui y voit un exemple de réussite sociale et profession
nelle; 

- que les médias se font régulièrement l'écho de cas de dopage touchant de 
jeunes sportifs, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre toutes les 
mesures qu'il jugera nécessaires pour assurer une prévention efficace du dopage 
dans les clubs sportifs exerçant sur le territoire de la Ville, ou subventionnés par 
la Ville, notamment en: 

- éditant une brochure spécifique sur les risques du dopage, à distribuer notam
ment dans les écoles, les centres sportifs municipaux et lors des manifesta
tions sportives coorganisées par la Ville; 

- réalisant une affiche sur ce même sujet et en assurant sa diffusion dans les 
centres sportifs municipaux, y compris dans les vestiaires fréquentés par les 
jeunes sportifs; 

- manifestant publiquement son attachement à un sport d'élite «propre» lors 
des manifestations sportives (locales, nationales ou internationales) se dérou
lant sur le territoire de la Ville ou dans des centres sportifs financés, même 
partiellement, par la Ville de Genève; 

- envisageant la suppression des subventions municipales aux clubs sportifs 
dont les membres auraient été contrôlés comme «positifs» lors de contrôles 
antidopages. 

M. Roger Deneys (S). Ce sujet est tout à fait approprié à ce Conseil munici
pal, puisque, cette fois, on ne parlera pas de politique chinoise ou autres pro
blèmes internationaux. 

Annoncée, 2190. 
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Il est vrai qu'en Ville de Genève, nous avons de nombreuses activités spor
tives organisées notamment pour les enfants, avec des équipements adéquats, 
patinoires, stades, piscines, etc., qui permettent également aux clubs sportifs 
d'exercer leurs activités. Tout le monde le sait, le dopage, de nos jours, touche 
surtout les sportifs d'élite, puisque, en général, on n'en parle pas quand il s'agit 
du sport amateur. En effet, on se préoccupe rarement du développement du phé
nomène du dopage chez les jeunes, mais on parle toujours de ses conséquences 
sur les sportifs d'élite pris en flagrant délit. 

Je pense que la Ville de Genève peut, d'une manière concrète et simple, mon
trer l'exemple en éditant une petite brochure et en la diffusant massivement 
auprès des clubs sportifs financés en partie par la Ville. Il faudrait bien sûr vérifier 
ce qui existe déjà et, éventuellement, le réutiliser. Nous pourrions également édi
ter une affiche, car, en tant que sportif amateur, pratiquant le hockey sur glace à la 
patinoire des Vernets, je n'ai jamais vu la moindre information concernant les 
risques encourus par les jeunes sportifs qui s'administrent certaines substances. Il 
est vrai que, très souvent, les entraîneurs des clubs sportifs recherchent plus à 
augmenter les performances de leurs jeunes pupilles qu'ils ne se préoccupent de 
leurs capacités réelles. 

Il est donc opportun de mener une politique préventive basée sur le même 
principe que ce qui se fait, au niveau cantonal, pour la prévention contre le taba
gisme ou l'alcoolisme. La Ville pourrait, par exemple, mener une politique 
concrète et peu coûteuse en manifestant son intérêt pour le sport propre par des 
affiches ou des banderoles à l'occasion des rencontres internationales dans notre 
futur et fameux stade de la Praille. 

Mme Isabelle Brunier (S). Je me permets d'intervenir brièvement sur ce sujet 
en tant que comotionnaire, mais surtout en tant que mère et belle-mère déjeunes 
sportifs pour apporter quelques précisions et suggestions concernant les quatre 
invites de la motion. 

Dans la première invite, on parle de l'édition d'une brochure spécifique. 
Il semblerait qu'il en existe déjà une, éditée par l'institut de Macolin. La Ville 
de Genève n'aurait donc même pas besoin de la créer, mais simplement de la 
diffuser ou de proposer sa diffusion par les divers clubs sportifs qu'elle subven
tionne. 

Concernant la deuxième invite, la réalisation d'une affiche pourrait faire 
l'objet d'un concours dans les écoles du genre Ecole des arts décoratifs ou dans 
les écoles primaires. Ce serait déjà une première approche publicitaire pour sensi
biliser les enfants qui seront, éventuellement, concernés par la suite. 
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Troisièmement, concernant la manifestation publique de l'attachement de la 
Ville de Genève à un sport «propre». Ce soir, nous n'allons évidemment pas dic
ter des discours à M. Hediger ou aux autres magistrats, mais, comme ils ont sou
vent l'occasion de s'exprimer lors de manifestations sportives, que ce soit pour la 
Marche de Terre des hommes ou pour l'arrivée du Tour de Romandie, ils pour
raient justement manifester l'attachement de la Ville de Genève, qui subven
tionne quand même passablement d'activités sportives, à un sport «propre». 

Par ailleurs, on nous a reproché le côté répressif de la quatrième invite de la 
motion . Personnellement, je tiens quand même à maintenir celle-ci, puisque, de 
toute façon, elle est laissée à l'appréciation du Conseil administratif. Nous fai
sons donc confiance à ce dernier pour apprécier dans quelle situation cette invite 
devra être appliquée, mais nous savons tous que, malheureusement, la menace du 
bâton est nécessaire. A défaut de trouver des carottes pour encourager, il faut 
d'éventuels bâtons pour punir! 

Le président. Je vous signale que j 'ai reçu un amendement du Parti démo
crate-chrétien qui sera développé tout à l'heure. En attendant, M. Marquet a 
demandé la parole. 

Précon suit a tion 

M. Alain Marquet (Ve). Je vous donnerai brièvement, Monsieur le président, 
la position des Verts en général et la mienne en particulier sur cette motion qui 
pose le problème de la vision très variée qu'il peut y avoir du sport, pas seulement 
du sport d'élite, mais aussi du sport individuel et du sport populaire. 

Le problème du dopage dans le sport n'est pas nouveau. Il a pris un relief tout 
particulier à la lumière des découvertes qui ont été faites l'été dernier, notamment 
sur le Tour de France. Il semble donc qu'il n'y ait qu'une seule et triste réalité qui 
pourrait se résumer ainsi: tous «chargés»! Oui, tous «chargés», puisque même la 
maison Wander, qui est un peu la nourrice officielle de toute personne qui a été 
jeune dans ce pays, a introduit subrepticement et sans le crier sur les toits - même 
si c'est seulement en toute petite quantité sur ses étiquettes - de la caféine dans 
une boisson réhydratante, distribuée gratuitement lors de manifestations spor
tives tant aux plus jeunes qu'aux plus âgés de nos athlètes. Tout fout le camp! 
Aussi pernicieusement qu'on introduit des organismes génétiquement modifiés 
dans notre alimentation quotidienne, comme nous l'abordions hier, le dopage, la 
stimulation des aptitudes, la quête de l'exploit avec médias et pognon à la clé 
semblent être le seul objectif d'une part toujours plus grande de la population 
sportive fréquentant les stades ou les salles de sport. 
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Heureusement, des réactions se font jour, mais il semble particulièrement 
ardu et délicat de s'attaquer à ce phénomène, tant il touche à l'ego exacerbé de 
certains qui se disent sportifs, tant il touche à la notion de drapeau que véhiculent 
toutes les rencontres interclubs, intercommunales, intercantonales, internatio
nales et tant il touche aussi à une masse de pognon toujours plus grande qui 
gravite autour du sport d'élite sous la forme de primes, de droits de retransmis
sion, de droits publicitaires, etc. Bien des sportifs, quel que soit leur niveau, se 
laissent prendre par ce miroir aux alouettes et tentent de forcer le destin par des 
substances nocives qu'ils s'administrent eux-mêmes ou se font prescrire et admi
nistrer par des praticiens véreux et cupides. Le canton de Vaud a vu la réaction 
d'un parti qui a demandé au plus haut niveau à ce qu'au moins des mesures 
d'information soient prises, essentiellement dans le but de protéger les sportifs les 
plus jeunes. 

Aussi, en cette matière, l'information est-elle nécessaire. Cependant, étant 
donné qu'il y a mise en danger de la santé d'autrui, il faut aussi, comme le disait 
Mmo Brunier, envisager l'arsenal répressif; or celui dont dispose la Ville, c'est 
celui du robinet à subventions que nous voyons transparaître parfaitement dans la 
quatrième invite de la motion qui nous est proposée. Cela pourrait enfin amener 
certains dirigeants de clubs ou certains entraîneurs peu scrupuleux à bien réflé
chir avant de commettre ces actes que la loi devrait punir encore plus sévèrement. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Il est vrai qu'il apparaît de plus en 
plus clairement que le dopage, le marchandage, la corruption polluent l'esprit du 
sport et mettent en danger la santé physique et psychique des sportifs. Avons-
nous des compétences pour empêcher cela, Monsieur le président? Oui et non. 

Non, parce que, nous, citoyens et représentants élus des citoyens, nous 
n'avons pas accès aux enjeux financiers colossaux qui font se rencontrer les pro
duits et les sportifs. 

Oui, nous avons des compétences pour empêcher cela. Oui, parce que nous 
participons, en tant que citoyens, de par notre plaisir à suivre des manifestations 
sportives, de par notre enthousiasme devant des performances, à cette tendance à 
vouloir toujours plus d'exploits, de surpassements sans limite. C'est comme si 
nous demandions aux sportifs de nous étonner perpétuellement par leur force, 
comme si cela nous permettait de nous approprier un peu de leur puissance. Peut-
être sommes-nous devenus «accros» aux performances des sportifs. Nous nous 
nourrissons de leurs records, nous sommes devenus des cannibales et, eux, spor
tifs, n'ont plus le droit d'être des sportifs ordinaires. Ils doivent consommer des 
produits pour répondre aux attentes du public, des médias, des sponsors, entre 
autres. 
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Avons-nous les compétences pour empêcher cela? Oui, mais pas avec des 
bâtons. Oui, en tant que représentants élus des citoyens et bailleurs de fonds, nous 
avons la responsabilité de dénoncer les risques de dérapage qui mettent grave
ment en danger la vie des sportifs. Ne rien dire, ce serait légaliser implicitement 
des drogues qui tuent mais qui rapportent beaucoup. 

C'est pourquoi, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le Parti 
démocrate-chrétien vous invite à accepter la proposition d'amendement ci-des
sous qui consiste à remplacer les quatre invites par: 

Projet ci 'amendement 

«- rendant attentifs les clubs sportifs subventionnés au problème du dopage; 

- leur demandant de procéder à une large information auprès de leurs membres 
sur les conséquences du dopage pour la santé; 

- indiquant aux clubs sportifs subventionnés qu'en cas de non-respect de ces 
directives les subventions versées par la Ville de Genève pourraient être 
remises en question.» 

M. Jean-Charles Rielle (S). J'espère que cette motion sera directement ren
voyée à la commission des sports afin qu'elle soit correctement informée - j e 
parle en tant que professionnel de la toxicomanie chez les jeunes - de ce qui se 
fait déjà à Genève, par le biais de certains services, notamment du Service santé 
de la jeunesse. 

J'aimerais confirmer que l'institut de Macolin a déjà édité divers documents 
au sujet du dopage dans le sport et, comme l'a dit notre collègue Isabelle Brunier, 
la Ville de Genève pourrait effectivement en permettre la distribution dans les 
clubs sportifs. 

Par rapport à la dernière invite, je trouve curieux que l'on veuille pénaliser les 
clubs qui désirent justement lutter contre le dopage. C'est un point sur lequel il 
faudrait revenir. De toute façon, nous en débattrons dans le cadre de la commis
sion des sports, si notre Conseil accepte de lui renvoyer cette motion. Sachez, en 
tout cas, que l'affaire du Tour de France de cet été a déjà eu de nombreuses réper
cussions sur de nombreux clubs sportifs, et je peux vous dire que même des fédé
rations nationales sont en train de mettre en place - j ' a i fait partie d'une de ces 
commissions - des programmes de lutte contre le dopage. II y a donc déjà, dans 
les milieux sportifs, une réelle volonté de faire le «nettoyage» du sport et la Ville 
pourra simplement être un des acteurs multiplicateurs de ce message. 
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C'est la raison pour laquelle je vous propose de renvoyer cette motion en 
commission des sports et de la sécurité pour qu'elle puisse s'informer correcte
ment sur l'ensemble de ce qui se fait et de ce qui pourrait être fait, à tous les 
niveaux, y compris au niveau de notre Cité. 

Le président. J'ai le plaisir de saluer à la tribune M™ Barbara Polla, notre 
ancienne collègue et députée au Grand Conseil. (Applaudissements.) 

M. Jean-Luc Persoz (L). Mesdames et Messieurs, je vous rappelle qu'en 
1967, sauf erreur - il y a plus de 30 ans - Tom Simpson est décédé en gravissant 
le mont Ventoux sous l'effet d'un effort violent, d'une très forte chaleur et de la 
prise d'amphétamines. Par conséquent, le problème du dopage n'est pas nouveau 
et l'affaire du Tour de France de cet été ne nous apprend rien. 

Mmc von Arx nous expliquait tout à l'heure qu'il s'agissait de drogue. En ce 
qui concerne les sportifs d'élite, et notamment les cyclistes, les principaux pro
duits utilisés et incriminés ne sont pas des drogues, mais des médicaments qui, 
lorsqu'ils sont utilisés par des personnes autres que des sportifs, peuvent sauver 
des vies ou, en tout cas, permettent de mieux supporter certains traitements ou 
certaines souffrances. Je pense notamment à l'EPO qui est utilisé lors de traite
ment de cancer. 

La législation en matière de dopage est donc très difficile à mettre en place et 
j 'en crains un peu les conséquences. Il faudra voir comment traiter cela en com
mission des sports. On s'est rendu compte, en France, que, dès que l'on parle trop 
précisément de dopage par l'intermédiaire de brochures ou d'informations sous 
d'autres formes, on informe justement une catégorie importante de sportifs, mais 
qui est également la plus fragile, à savoir les jeunes qui ne sont pas suivis médica
lement comme c'est très souvent le cas des professionnels. Résultat: à informer 
trop précisément sur le type de produits qu'il ne faut pas prendre, on risque forte
ment d'obtenir le résultat inverse de ce qui est escompté dans cette motion. 

Par conséquent, envoyer cette motion à la commission des sports pour étude 
peut être intéressant, mais nous devons être parfaitement conscients des risques 
encourus à vouloir libéraliser et à lister les produits qu'il suffit de prendre pour 
essayer de franchir un col comme certains cyclistes professionnels ou de courir 
aussi vite et aussi longtemps que certains footballeurs. 

M. Roger Deneys (S). Quand j'entends s'exprimer certains orateurs, ils me 
donnent l'impression d'avoir absorbé certaines substances avant de lire le texte 
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de la motion! L'objectif principal de cette motion est de mener une politique de 
prévention et non pas de diffuser une liste des différents cocktails qui permettent 
d'améliorer les performances des sportifs. 

Personnellement, je suis tout à fait d'accord de renvoyer la motion en com
mission des sports, mais ce qui me dérange dans l'amendement du Parti démo
crate-chrétien, c'est qu'il ne tienne pas compte de la diffusion d'affiches dans les 
centres sportifs municipaux, tels les Vernets ou Varembé. En tant qu'utilisateur 
régulier de la patinoire des Vernets, je peux vous dire qu'il n'y a aucune informa
tion dans les vestiaires qui mettrait en garde et qui dirait la chose suivante: «Vous 
êtes un sportif amateur, vous avez atteint un certain niveau de performance, alors 
vous n'avez pas besoin de remplacer Richard Virenque ou un autre sportif 
d'élite.» 

Il me semble que M. Rielle n'a pas très bien lu la dernière invite. Nous 
n'avons jamais dit que les clubs qui feraient de la prévention seraient pénalisés. 
Notre invite parle de sanctions si un sportif, membre d'un de ces clubs, se révèle 
«positif» lors d'un contrôle antidopage dans une épreuve sportive et non pas sur 
les lieux de son entraînement. 

Renvoyons cette motion en commission. Son objectif principal est de faire de 
la prévention, mais on peut également tenir compte de tout ce qui a été mentionné 
ce soir. Je suis certain que l'étude sera intéressante. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Monsieur le président, je voudrais 
surtout éviter un malentendu. Notre amendement n'exclut pas les affiches. Il 
parle d'information. Celle-ci peut donc recouvrir plusieurs formes: affiches, bro
chures, bulletins, etc. Par contre, notre amendement a pour sens de ne pas com
mencer par sanctionner, mais justement d'informer. Si vous pensez que la pre
mière invite a plus de sens ou qu'elle renforce notre amendement, nous ne 
l'excluons pas. 

M™ Christiane Olivier (S). J'avais décidé de ne pas prendre la parole pour 
ne pas trop m'énerver sur ce sujet, mais je voudrais simplement dire que je sous
cris totalement à ce qu'a dit M. Persoz. 

Il est vrai qu'il ne suffit pas simplement de faire des belles affichés en disant: 
«Ne vous dopez pas», parce que cela ne transmet aucun message. II faut, bien sûr, 
éduquer, informer, mais pourquoi stigmatiser les clubs sportifs? Pourquoi stigma
tiser les centres de formation de jeunes? De grâce, ne mélangez pas tout! Ne 
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mélangez pas le sport d'élite, qui se passe dans les jeux olympiques, ne mélangez 
pas le Tour de France, ne mélangez pas certains sportifs de haut niveau avec les 
centres de formation et les clubs sportifs! 

Je terminerai sur un clin d'oeil, car je trouve la dernière invite totalement hors 
de propos. En effet, ce n'est pas parce qu'une seule personne pourrait avoir, une 
fois, recours à un certain dopage dans un club qu'il faut pénaliser ce club et lui 
couper les subventions, comme ce n'est pas parce que, au sein de ce Conseil 
municipal, il y aurait un conseiller municipal qui aurait bu un verre de trop qu'il 
faudrait considérer tous les conseillers comme des ivrognes et couper les jetons 
de présence! 

Le président. Madame von Arx, vous avez déjà parlé deux fois. Cela suffit! 
(Rires.) 

Nous passons maintenant au vote. Comme les auteurs de la motion ont eux-
mêmes demandé le renvoi en commission, je pense qu'il est superflu de voter sur 
un amendement. Nous enverrons donc le tout à la commission des sports. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des sports et de la 
sécurité sont acceptés à la majorité (1 opposition). 

Le président. Cette motion ainsi que l'amendement du Parti démocrate-chré
tien seront donc renvoyés à la commission des sports qui va les étudier soigneuse
ment. 

22. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

- P-102, «Promotion de l'utilisation des deux-roues et création de nouveaux 
parkings deux-roues»; 

- P-103, «Pour la défense du Centre genevois de gravure contemporaine». 

Je propose que la pétition N° 102 soit renvoyée à la commission des pétitions 
et la pétition N° 103 à la commission des beaux-arts. 
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23. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- M-391, de MM. Daniel Kunzi, Pascal Holenweg, M""' Françoise Pellet Erdo-
gan et M. Guy Valance: «L'armée hors de Genève»; 

- M-392, de M""" Marie Vanek, Catherine Gonzalez-Charvet, MM. Didier 
Burkhardî et Jean-Pierre Lyon: «Extension des zones piétonnes au centre-
ville»; 

- M-393, de MM. André Kaplun et Jean-Luc Persoz: «Déficit chronique de la 
Ville: réduisons la dette»; 

- M-394, de MM. Jean-Pierre Lyon, Didier Burkhardî, Mmes Catherine Gonza-
lez-Charvet et Marie Vanek: «Pour l'automatisation du versement des alloca
tions municipales aux personnes âgées». 

Nous avons reçu également la résolution suivante, dont nous avons refusé 
l'urgence hier: 

- R-576, de M. Pierre de Freudenreich: «Le Conseil municipal de la Ville de 
Genève doit prendre ses responsabilités: un plan social pour les collabora
trices et les collaborateurs d'Info Dimanche». 

24. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation suivante: 

- 1-804 de M"" Christiane Olivier. «J'ai testé pour vous la GIM = ISO 0000». 

25. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Deux questions écrites ont été déposées: 

- QE-92 de M. Jean-Pascal Perler: «Récolte des déchets organiques en ville de 
Genève»; 

- QE-93 de M. Georges Breguet: «Amende infligée à Signé 2000». 
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b) orales: 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai une réponse à la question 
orale posée hier soir par M. Lescaze qui s'inquiétait de l'avancement du projet 
d'aménagement d'un jardin de circulation préventive dans le préau de l'école 
Pré-Picot. 

Lorsque le Touring Club Suisse m'avait communiqué sa proposition, il y a 
environ deux ans, je lui avais donné immédiatement une réponse de principe 
positive, à charge, bien sûr, du Service des écoles d'obtenir les accords néces
saires et notamment l'agrément du corps enseignant qui est toujours consulté 
pour les aménagements de préaux. A ce niveau, la situation s'est un peu enlisée, 
puisque le corps enseignant n'a pas approuvé cette proposition, car le projet 
empiétait sur la zone de dégagement de l'aula ainsi que sur l'espace réservé à la 
pratique du football. Les négociations se sont poursuivies, un certain nombre de 
rendez-vous ont eu lieu sur place et, finalement, il a été décidé de séparer les dif
férents marquages délimitant les activités. 

C'est cette proposition qui est actuellement à l'étude auprès du TCS. Si celui-
ci nous donne son accord, les travaux pourront commencer immédiatement et 
j'imagine que l'affaire devrait être liquidée d'ici le mois de juin. 

Le président. Merci, Monsieur Rossetti. La séance est levée. 

Séance levée à 22 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-huitième séance - Mardi 13 avril 1999, 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""' Jacqueline Bur-
nand, conseillère administrative, M"" Nicole Bobillier, MM. David Brollieî, Jan 
Marejko et M"" Françoise Pellet Erdogan. 

Assistent à la séance: M. Pierre Millier, vice-président, M. Alain Vaissade et 
M. Michel Rossetti, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 31 mars 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 avril et mercredi 14 avril 1999, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Motion: du Grand Théâtre municipal à l'Opéra régional 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai deux communications à faire. La première est que le 
bureau a fixé une séance supplémentaire le lundi 17 mai pour examiner les pro
chaines listes de naturalisation de la législature. Selon l'avancement de nos tra
vaux, mardi prochain, nous déciderons si cette séance est prolongée pour termi
ner nos travaux ou si c'est simplement une séance de naturalisation. 

La deuxième communication concerne le rapport N° 406 A, consacré au 
monument en l'honneur des brigadistes internationaux en Espagne. Ce rapport 
sera traité demain entre 17 h et 19 h, je ne sais pas exactement à quelle heure, 
mais le bureau s'arrangera pour que cela soit traité à ce moment-là, à cause de la 
présence de quelques anciens brigadistes qui nous ferons l'honneur d'assister à 
cette séance. 

3. Motion de MM. Pascal Holenweg et Guy Valance: «Du Grand 
Théâtre municipal à l'Opéra régional» (M-374)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'importance et l'audience pour le moins régionales du Grand Théâtre, en tant 
qu'institution de représentation et de création culturelles; 

- le rôle économique et social d'une institution de cette importance; 

- la charge financière, reposant actuellement presque exclusivement sur la 
Ville, que représente le Grand Théâtre; 

- l'impossibilité pour la Ville de Genève de continuer à supporter presque seule 
cette charge; 

Annoncée, 2190. 



SÉANCE DU 13 AVRIL 1999 (après-midi) 3743 
Motion: du Grand Théâtre municipal à l'Opéra régional 

- la nécessité de maintenir l'institution lyrique genevoise et de lui accorder les 
moyens nécessaires à son fonctionnement et à la qualité de sa programma
tion; 

- le refus du Canton d'assumer un engagement financier suffisant à l'égard des 
grandes institutions culturelles genevoises et sa volonté exprimée de faire 
«participer» les communes au financement des «installations et institutions 
culturelles d'importance cantonale»; 

- l'impossibilité de faire compenser par un financement privé un désengage
ment financier de la Ville dans le financement des institutions culturelles 
d'importance régionale; 

- la nécessité de redéfinir les rapports entre ces institutions et la municipalité et 
la possibilité de le faire pour le Grand Théâtre, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'opérer une réduction annuelle de 2 millions de francs de la subvention 
accordée par la Ville de Genève au Grand Théâtre dans le cadre des budgets 
des années 2000,2001 et 2002; 

- de prendre toutes mesures et tous contacts nécessaires avec les autres collecti
vités publiques de la région, en particulier les autres communes genevoises, 
afin que ces réductions de subvention soient compensées par un engagement 
financier des autres collectivités publiques; 

- de faire toutes propositions utiles et de prendre toutes mesures et tous contacts 
nécessaires avec le Canton afin d'assurer une participation de l'ensemble des 
communes genevoises au financement du Grand Théâtre. 

Le président. Nous avons été saisis d'une motion préjudicielle, N° 395, des 
Verts (M™* Hélène Cretignier, Michèle Kiinzler, MM. Roberto Broggini, Georges 
Breguet, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pascal Perler et Antonio Soragni), 
intitulée: «Les institutions culturelles doivent être financées par les collectivités 
publiques locales, cantonales et régionales». Cette motion est préjudicielle aux 
motions N'* 374, 378, 379 et 380, qui forment les points suivants de l'ordre du 
jour; elle conclut au rejet de ces quatre motions globalement; sa préjudicialité est 
donc évidente. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- que les grandes institutions culturelles de la Ville de Genève ont un rayonne
ment et remplissent un rôle cantonal, voire régional; 
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- que la Ville de Genève supporte presque intégralement les charges découlant 
du fonctionnement de ces grandes institutions; 

- qu'il est nécessaire de parvenir à une grille de financement de ces institutions 
englobant d'autres collectivités publiques cantonales et régionales; 

- que la stratégie proposée par les motions Nos 374, 378, 379 et 380 pour parve
nir à cette nouvelle grille de financement n'est pas applicable dans la situation 
actuelle des finances de l'Etat et des communes du canton; 

- que la Ville de Genève ne peut, sans accord préalable, prendre le risque de 
mettre en danger la pérennité des grandes institutions culturelles municipales; 

- que l'adoption des motions N" 374, 378, 379 et 380 reviendrait de fait à un 
démantèlement des grandes institutions culturelles municipales, 

le Conseil municipal refuse les motions Nos 374, 378, 379 et 380 et adopte la 
résolution suivante: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de poursuivre avec 
ténacité et détermination les démarches entreprises en vue d'ouvrir le finance
ment des grandes institutions culturelles municipales aux collectivités publiques 
locales, cantonales et régionales; et, si nécessaire, d'engager de nouvelles négo
ciations dans ce but. 

Le président. Je donne la parole à l'un des auteurs de la motion préjudicielle, 
qui est issu du parti écologiste, M. Soragni. 

M. Antonio Soragni (Ve). Nous avons déposé cette motion préjudicielle 
parce qu'il nous semblait souhaitable de lier ces quatre motions, puisqu'elles se 
réfèrent toutes à la même problématique, c'est-à-dire trouver une nouvelle grille 
de financement pour les grandes institutions culturelles municipales. De plus, 
nous pensons que ce débat devrait avoir lieu globalement et indépendamment des 
institutions que visent les différentes motions. 

Comme vous l'avez dit, cette motion est préjudicielle, elle appelle à refuser 
ces motions en bloc - j e m'exprimerai sur le fond tout à l'heure, puisque, comme 
j'aurai l'occasion de le démontrer, les motions qui nous sont proposées contien
nent des contradictions les rendant, de notre point de vue, impraticables - et à les 
remplacer par la résolution qui se trouve à la fin de cette motion préjudicielle. 
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J'ajouterai également, pour ceux qui craindraient d'être privés de débat, que 
cette motion préjudicielle n'occulte en rien le débat qui doit avoir lieu. Tout le 
monde aura loisir de s'exprimer sur le fond de ces quatre motions. Je vous remer
cie d'accepter cette motion préjudicielle. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Marco Ziegler (S). Tout d'abord, j'aimerais, juste sur l'aspect préjudiciel 
et organisationnel du débat qui va suivre, indiquer la position du groupe socia
liste, puisque les motions visées sont issues de notre groupe. Nous admettons 
bien que la motion préjudicielle a trait au même objet, qu'elle doit donc être trai
tée préalablement. Celle-ci présente l'avantage certain de permettre un débat 
regroupé et, probablement, avec un contenu davantage politique que technique 
sur les questions qui sont soulevées par ce lot de motions. Cela dit, le contenu qui 
consiste simplement à rejeter et à écarter ces quatre motions ne peut nous agréer. 
Nous voterons donc contre la motion préjudicielle. 

Quant au débat qui va s'entamer, je me réserve d'y revenir dans un moment 
ou, en tout cas, de passer la parole à un de mes camarades, s'il nous rejoint d'ici 
là. Je vais donc déjà laisser s'entamer le débat et je me permettrai de vous donner 
la position du groupe dans un instant. 

M. Pascal Holenweg (S). Sur l'essentiel, la motion préjudicielle a au moins 
un aspect positif, probablement le seul qu'on puisse lui concéder, c'est de recon
naître précisément un minimum de cohérence entre toutes les motions que nous 
avons déposées. Les reliant dans un même refus, sinon un refus de débattre, du 
moins un refus d'examen en commission, la motion préjudicielle les relie dans 
une même démarche. Effectivement, il y a une démarche commune à l'ensemble 
des propositions que nous avons faites, mais nous avons la faiblesse de croire que 
ces propositions - que nous ne sommes pas seuls à faire, même si nous avons été 
les seuls à les déposer sous cette forme - méritent un débat non seulement en 
séance plénicre, mais également en commission. Par conséquent, la motion préju
dicielle, dans la mesure où elle ne propose d'alternative, avec ou sans guillemets 
et au sens méthodologique du terme, à nos propositions qu'une déclaration de 
confiance aveugle au Conseil administratif, ne représente pas une proposition 
alternative aux nôtres, mais plus simplement et plus clairement un refus d'entrer 
en matière, masqué par cette déclaration d'intention et cette protestation de 
confiance au Conseil administratif. 

Nous n'avons jamais manifesté une absence totale de confiance au Conseil 
administratif, nous avons seulement, par les différentes propositions que nous fai-
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sons, voulu manifester aussi la capacité du Conseil municipal de donner quelques 
instructions un peu plus précises que celles que donne la motion préjudicielle. 
C'est la raison pour laquelle je vous invite à la refuser et pour laquelle, égale
ment, comme Marco Ziegler, je me réserve le plaisir, sinon le devoir, d'intervenir 
de nouveau dans le débat sur le fond et sur le contenu général de nos motions. 

Le président. Je dois préciser que la préjudicialité étant évidente, en tout cas 
à mon avis, et personne ne l'a contestée, le débat porte naturellement tout de suite 
sur le fond. A la fin de ce débat, on votera donc la motion préjudicielle. 

M. Guy Valance (AdG). Il est évidemment hors de question pour moi 
d'entrer en matière sur cette motion préjudicielle. Mon sentiment sur ce texte est 
un sentiment de tristesse, puisque j 'ai l'impression que l'objectif de nos amis 
Verts est tout simplement de refuser le débat. 

Les motions qui sont proposées ce soir, principalement par le groupe socia
liste, présentent l'avantage d'entrer véritablement dans le détail des propositions 
qui sont faites, d'ouvrir le débat sur le sujet. Je rappelle que ces motions, avec 
certaines desquelles je suis en désaccord complet, seront toutes, et c'est notre 
désir, renvoyées à la commission des beaux-arts pour une étude approfondie. Il 
est nécessaire qu'un débat réel, concret, tangible puisse avoir lieu ce soir, et je 
suis très déçu de cette motion préjudicielle des Verts; personnellement, je la refu
serai. 

M. Robert Pattaroni (DC). C'est aussi sur le plan de la discussion que nous, 
les démocrates-chrétiens, avons abordé les propositions faites essentiellement par 
le Parti socialiste et, au vu de la longue expérience menée dans ce Conseil par 
rapport aux possibilités de faire évoluer le dispositif culturel sur le plan des 
finances, nous avons dû constater, avec grand regret, que, finalement, le magistrat 
concerné s'est révélé meilleur dans la présentation d'un certain nombre de projets 
que dans la proposition de véritables nouvelles solutions. Mais, Monsieur le pré
sident, on comprend très bien, parce qu'en général un parti traditionnel a la cohé
rence d'aimer son magistrat jusqu'à défendre sa non-action. Par conséquent, il est 
normal que les Verts soutiennent le magistrat Vaissade. 

Par ailleurs, nous estimons qu'il vaut la peine d'ouvrir quelques brèches et 
nous proposerons, au fur et à mesure des différentes motions que nous souhaitons 
pouvoir traiter tout à l'heure, de les renvoyer en commission, pour que, à défaut 
d'avoir eu un discours amenant des propositions de la part du Conseil administra
tif, les commissaires, de la commission des beaux-arts notamment, puissent se 
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pencher sur ces propositions. En conséquence, Monsieur le président, vous l'avez 
compris, nous ne pouvons pas accepter l'entrée en matière par rapport à cette 
motion préjudicielle. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical soutiendra la motion préjudicielle des 
Verts, car, contrairement aux motions qu'elle vise, elle est raisonnable et sensée. 
D'ailleurs, les radicaux ne seraient pas entrés en matière sur les motions visées. 
Le groupe radical est parfaitement d'accord de faire des économies; par contre, il 
refuse déjouer à l'apprenti sorcier. Vouloir imposer une diminution du soutien de 
notre Ville aux grandes institutions culturelles, sans être assuré que le montant de 
cette diminution sera assumé par d'autres partenaires, c'est totalement casse-cou. 

Comment pouvez-vous, dans le groupe socialiste, être certains que les autres 
collectivités publiques, ou d'autres partis, .prennent notre relais. A en juger 
d'après les auditions que la commission des beaux-arts a eues sur la motion rela
tive au Fonds intercommunal pour la culture, je dois dire que rien n'est moins sûr. 
Il est utopique de croire que les autres vont prendre ce que nous ne voulons plus, 
ou que nous voulons moins. Faire pression dans ce sens, c'est peut-être une idée, 
mais risquer de créer des difficultés aux institutions culturelles phares de notre 
ville, c'est sûrement une pure folie. Nous avons déjà assez peu de grandes institu
tions phares de niveau européen ou mondial à Genève et, si votre but est de relé
guer celles que nous possédons à un rôle secondaire ou provincial, grand bien 
vous fasse, mais le Parti radical ne vous suivra pas sur celte voie. 

D'ailleurs, puisque vous avez l'air certain de la manière dont va se traiter 
cette affaire, on pourrait aussi étendre ce genre de motion à l'Usine, aux fonds 
généraux d'hiver par exemple, comme cela on pourrait espérer que d'autres pren
draient aussi le relais de la Ville. Pourquoi, alors, ne pas aller plus loin? Vous vou
lez faire un pas, mais faites-le complètement! 

La motion préjudicielle a pour mérite de demander la poursuite d'un proces
sus de négociation. Il est vrai que celui-ci n'est, pour l'instant, pas forcément 
satisfaisant et qu'on pourrait souhaiter, et même exiger du Conseil administratif 
qu'il soit plus percutant. Mais, au moins, cela évitera de jeter le bébé et l'eau du 
bain par la fenêtre et de retrouver le tout écrasé au sol, personne n'ayant eu 
l'envie de le rattraper. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). 11 est intéressant de constater que le bureau 
ouvre, avec la motion N° 374, le débat sur cette affaire concernant le Grand 
Théâtre, qui a été reportée de nombreuses fois - il n'y a qu'à voir dans l'ordre du 
jour qui nous a été remis le nombre de petites étoiles figurant à côté du numéro de 
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cette motion. J'ai écouté attentivement les différents orateurs, qui sont des 
membres de la commission des beaux-arts, et j 'ai remarqué que l'on a évité de 
dire que cette commission étudie le problème depuis une année et qu'elle attend 
un certain nombre de réponses d'un rapport qui sera très important et qui ouvrira 
un grand nombre de chemins et d'idées concernant cet objet. 

Mon collègue Guy Valance a dit: «Les motions seront toutes renvoyées à la 
commission des beaux-arts pour une étude approfondie.» Moi, je dis ouverte
ment que, dans nos caucus, nous avons décidé de voter non à ces différentes 
motions, parce que nous estimons que le Conseil administratif doit entrer en 
matière sur cette affaire et faire une série de propositions. Sinon, cela revient à 
dénigrer la commission culturelle de ce Conseil municipal et à ne pas faire atten
tion aux objets que celle-ci est en train de traiter. Mon collègue Paillard, qui, le 
19 décembre 1998, lors de l'étude du budget, avait déposé, avec d'autres 
membres de l'Alliance de gauche, un amendement qui visait à diminuer de 
1 900 000 francs la subvention du Grand Théâtre et qui annulait, du même coup, 
l'augmentation de celle-ci, avait fourni une série d'éléments pratiques et très 
techniques sur cet objet, mais personne n'avait tenu compte de ses remarques. On 
a préféré voter contre cet amendement, mais on en subira les conséquences, parce 
que, depuis là, malgré ce débat important, on n'a reçu aucun élément de la part 
des responsables du Conseil administratif attirant notre attention sur cet objet et 
disant: «On ne s'en sortira pas de cette manière.» 

Monsieur le président, je propose quelque chose de très simple. On accepte le 
projet de résolution de la motion préjudicielle, mais on le renvoie à la commis
sion des beaux-arts qui le joint à l'objet qu'elle étudie en ce moment concernant 
notamment la participation financière intercommunale et cantonale. Cela résou
drait le problème et, si le Parti socialiste, lors du travail de la commission, veut 
que Ton examine un certain nombre d'éléments contenus dans les motions reje
tées par la motion préjudicielle, il le fera. Voilà ma proposition, concrète et effi
cace: je demande que le projet de résolution soit envoyé à la commission des 
beaux-arts qui étudie déjà le problème. Sinon, on va de nouveau augmenter le 
nombre de pages de la liste des objets en suspens, et comme il y a déjà 37 pages, 
alors continuons: 38, 39,40, etc. 

M. Sami Kanaan (S). Du moment que le débat de fond a lieu à propos de 
cette motion préjudicielle, et c'est vrai que c'est son mérite, il est probablement 
utile de rappeler les intentions du groupe socialiste lors du dépôt des différentes 
motions, visées par la motion préjudicielle, qui peuvent paraître quelque peu pro
vocatrices. La préjudicialité a des implications directes sur le fond; par consé
quent, comme Ta dit le président, le vote de la motion préjudicielle conditionne 
tout le reste du débat. II est donc logique, et je crois que c'était l'intention tout à 
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fait louable des Verts, d'avoir un débat global, puisque ces objets sont liés. Il est 
important de replacer les textes de ces motions dans leur contexte particulier et 
aussi dans un contexte plus général. 

Je vous rappelle que, lors du projet du dépôt du budget 1999, en septembre 
dernier, la plupart des groupes, y compris les socialistes, avaient été très critiques. 
Nous reprochions à ce projet la non-diminution du déficit, l'absence de réformes 
significatives et aussi l'absence de signes d'une démarche plus offensive de 
l'exécutif pour entamer des réformes, cela dans l'esprit de prévisions budgétaires 
extrêmement alarmistes pour les années suivantes, en tout cas, à l'époque. Par 
conséquent, nous avions une impression de blocage. 

Nous avions, à l'époque, déposé une série de propositions qui se voulaient, à 
moyen terme, pour essayer de lancer une telle démarche de réformes, plus fonda
mentales que celles qui peuvent être liées à l'exercice annuel d'un budget. A 
l'époque, nous avions même cru entendre que certains groupes, y compris les 
Verts, avaient annoncé un examen, tout au moins bienveillant, sinon un soutien, 
de certaines de ces propositions lors du débat en commission. Cela s'est révélé 
faux par la suite. Nous avons ensuite déposé des textes plus précis, ceux que nous 
traitons aujourd'hui, relatifs aux grandes institutions culturelles, lors du débat 
budgétaire en décembre. Nous avions accepté, à l'époque, que ces objets ne puis
sent être traités en parallèle au budget, car nous étions d'accord sur le fait que le 
budget se prête mal à des choix fondamentaux, à des choix stratégiques qui ont 
une portée dépassant l'année suivante. Nous avons donc enfin l'occasion de 
débattre de ces enjeux. 

Nous tenons à préciser ici qu'il ne s'agit pas d'un débat de politique cultu
relle, loin de là. Les socialistes, autant que les autres groupes du Conseil munici
pal, tiennent au Grand Théâtre, aux musées, à la BPU. Ce sont des institutions de 
grande valeur, de grande qualité, qui doivent subsister et qui font partie des atouts 
de base de Genève et de sa région. 

* 
Ce n'est que partiellement un débat de politique budgétaire, ce n'est en tout 

cas pas un débat de politique budgétaire à court terme. Le simple respect de règles 
techniques ou légales, par rapport au budget, ne justifie pas encore une réforme 
aussi fondamentale et, de plus, les comptes 1998 de la Ville montrent que la situa
tion n'est peut-être pas aussi noire que certains, en particulier le Conseil adminis
tratif, ont voulu le laisser entendre en 1997 et 1998. 

Le cadre de ce débat, c'est la répartition rationnelle et équitable des tâches. Il 
s'agit de répartir les compétences et les ressources entre les collectivités 
publiques, entre les communes, entre l'Etat et les communes, au niveau régional 
et avec la Confédération. A terme, l'enjeu est peut-être même la réorganisation 
des collectivités publiques dans ce canton et cette région, ce qui est normal dans 
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un territoire exigu. De nombreux scénarios sont possibles: des organismes 
mixtes, la création d'une agglomération, voire même des fusions communales, 
des rapprochements institutionnels au niveau régional. Ces scénarios doivent être 
débattus. 

Les socialistes ont contribué à ce débat déjà de nombreuses fois; ils en sont 
même à l'origine dans de nombreux cas. Nous définissons simplement un certain 
nombre de conditions essentielles qui s'appliquent aussi au cas des grandes insti
tutions culturelles et qui doivent s'appliquer à chacun de ces dossiers. Les presta
tions doivent être maintenues, quelle que soit l'identité de la collectivité publique 
qui les fournit aujourd'hui ou demain, et ce débat ne peut en aucun cas servir de 
prétexte au démantèlement du service public. Toute réforme doit se faire en 
concertation avec le personnel, les usagers et les partenaires potentiels ou exis
tants. Il faut, au bout du processus de réforme, qu'il y ait un bénéfice en qualité ou 
en quantité, par exemple des économies d'échelle, une meilleure transparence, 
une amélioration de la qualité des prestations, etc. Bien sûr, il faut aussi un 
contrôle légitime, démocratique de toute nouvelle structure, il faut éviter de créer 
des structures bureaucratiques et technocratiques qui échappent au contrôle par
lementaire et populaire. Nous avons la responsabilité d'aborder ces sujets le plus 
sereinement possible, et les comptes 1998, même s'ils sont meilleurs que prévu, 
ne sont pas une occasion de lâcher prise, car nous n'avons aucune garantie que 
cette embellie durera au-delà de l'exercice 1998, sans oublier le poids massif de 
la dette qui charge notre budget de fonctionnement. 

Ce débat concerne évidemment plusieurs secteurs d'activités de la Ville de 
Genève: l'aménagement du territoire, la circulation, la sécurité civile et, bien sûr, 
les grandes institutions culturelles. Dans certains secteurs, nous avons déjà eu ce 
débat, les chantiers sont ouverts, ils n'avancent pas très vite, mais nous avons 
espoir, comme dans le cadre de la Sécurité civile, que les choses avancent. 

Toutefois, l'enjeu fondamental, c'est finalement la reconnaissance réelle du 
rôle particulier et des charges spécifiques des villes, des collectivités publiques 
urbaines, dans la mesure où les villes sont aujourd'hui le parent pauvre du 
dispositif constitutionnel législatif et politique suisse. Mais les choses peuvent 
évoluer, comme le montre l'exemple du canton de Zurich, où le climat politique 
n'est sûrement pas plus simple qu'à Genève et où, pourtant, des réformes pro
fondes ont eu lieu. En 1994, il y a eu des négociations directes entre la Ville et le 
Canton de Zurich pour la reprise partielle de grandes institutions culturelles. Le 
Canton a repris entièrement l'Opéra et la Ville le Schauspielhaus, qui est l'équi
valent en gros de notre Comédie, avec un bénéfice pour la Ville. 

En février 1999, donc récemment, a eu lieu une votation populaire cantonale 
sur un modèle particulier de contribution aux charges de la Ville de Zurich par le 
Canton et les grandes communes riches - pas par toutes les communes - portant 
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sur la politique sociale, culturelle et sur la sécurité publique. Le bilan pour la poli
tique culturelle de la Ville de Zurich est que les institutions subsistent et que 
presque la moitié de son budget culturel a été repris par le canton ou par ses com
munes riches. La caractéristique de cette affaire est qu'il y a eu des discussions, 
des négociations très difficiles, bien sûr, et un accord malgré les difficultés bud
gétaires du canton de Zurich, qui ne sont pas nécessairement très inférieures à 
celles du Canton de Genève. 

Les solutions ne sont pas basées sur des discussions oiseuses sur une péréqua
tion complexe concernant toutes les communes, mais sur un modèle ad hoc repo
sant sur la reconnaissance du rôle particulier de la Ville de Zurich et de ses 
charges spécifiques. Il faut aussi qu'il y ait une reconnaissance de la cohérence 
des règles à appliquer: du moment qu'on impose aux communes et, en particulier, 
aux villes des règles très strictes sur la gestion budgétaire, sur leur limite en 
matière de déficit autorisé, on doit aussi être cohérent et reprendre en partie leurs 
charges qui bénéficient à l'ensemble de la région. 

Mais il faut aussi dire que l'exécutif de la Ville et celui du Canton de Zurich 
avaient une autre attitude. L'exécutif de la Ville n'a pas lâché prise à la première 
tentative, car cette réforme n'aurait pas eu lieu. Il a eu une attitude offensive, 
tenace; il a insisté pendant des années, inlassablement; il a produit des études 
socio-économiques qui montraient justement l'ampleur des charges dont 
l'ensemble de la région profitait, mais qui n'était qu'à charge de la Ville de 
Zurich. Celle-ci a montré les indications à long terme du déséquilibre, qui créait 
des problèmes majeurs non seulement pour elle-même, mais pour l'ensemble du 
canton. 

Quant au Canton de Zurich, il s'est montré un peu plus ouvert et rationnel que 
le nôtre, dont l'attitude méprisante et rétrograde semble parfois avoir pour seul 
objectif politique de mater la Ville à tout prix, voire la liquider sans oser le dire 
franchement. Je ne crois pas qu'à Zurich il y ait un Conseil d'Etat qui se réjouisse 
d'annuler un budget démocratiquement voté par le Conseil municipal, sur des 
bases très minces; il y a une autre attitude, plus constructive, ce qui ne veut pas 
dire qu'on lâche du lest facilement, mais, au moins, on négocie sur des bases 
rationnelles. Les solutions zurichoises ne sont sûrement pas uniques, il y en a 
sûrement d'autres, mais, au moins, ils ont cherché. 

Pour en revenir plus spécifiquement aux motions proposées aujourd'hui, je 
dirai que ce que nous voulons avant tout c'est un véritable débat, d'abord en 
séance plénière et, ensuite, en commission. Plus concrètement, je crois que ce 
Conseil doit affirmer de manière très claire une volonté politique montrant que 
les choses ne peuvent continuer comme jusqu'à présent, que nous ne pouvons pas 
à la fois avoir une loi sur l'autonomie des communes qui nous impose des règles 
draconiennes et continuer à assumer entièrement, ou presque, les charges d'insti-
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tutions qui profitent à l'ensemble de la région, au risque de mettre ces institutions 
réellement en danger tôt ou tard, le jour où la loi nous imposera des coupes beau
coup plus drastiques que celles que nous avons dû effectuer jusqu'à présent. Nous 
demandons une entrée en matière sur cette volonté politique, quitte à la formuler 
différemment. Nous voulons donner un mandat politique clair au Conseil admi
nistratif, non pas pour l'ennuyer, le bloquer ou le critiquer, mais, au contraire, 
pour l'aider dans ses négociations difficiles. Je rappelle que, dans le cadre de la 
sécurité civile, le magistrat responsable s'était même adressé à nous, en nous 
demandant un mandat restrictif pour lui faciliter la vie dans les négociations. 

Nous ne prétendons pas avoir trouvé la panacée avec ces propositions, qui 
sont peut-être trop radicales. Il faut peut-être allonger les délais, mais, 
aujourd'hui, accepter la motion préjudicielle des Verts consiste effectivement à 
ne pas vouloir le débat, à simplement réécrire des résolutions antérieures qui 
aboutissent toutes dans les tiroirs. Voter aujourd'hui la motion des Verts, où il est 
bien question de ténacité de manière très rhétorique, mais où il n'y a aucune 
échéance, aucun délai, aucun signe politique clair, équivaut à ranger les docu
ments dans les tiroirs et à se dire: «On ne peut rien faire, on ne changera jamais 
rien.» Maintenant, comme nous l'avons dit, les motions socialistes en question 
peuvent être modifiées, mais, pour cela, il faut vouloir en discuter sérieusement, 
et c'est pourquoi nous demandons le refus de la motion préjudicielle et le renvoi 
de ces motions en commission. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Des «prestations doivent être maintenues», 
avez-vous dit, Monsieur Sami Kanaan, et vous avez parfaitement raison sur ce 
point; il y a au moins un point sur lequel nous sommes ici tous d'accord. Cela dit, 
pour atteindre cet objectif, la question qui se pose est de savoir si nous devons 
faire de la politique politicienne, si nous devons faire abstraction de l'expérience 
que nous avons acquise; de savoir si nous devons fixer des délais, des conditions, 
prévoir des conséquences, en cascade ou en système. Nous voyons bien tous que, 
d'une part, nous ne serons pas en mesure d'exécuter tout cela et, d'autre part, si 
nous étions en mesure de le faire, nous n'en aurions de toute façon ni l'autorité, ni 
le courage. 

A une attitude politicienne d'un groupe lors du budget se substitue 
aujourd'hui, au titre de la motion préjudicielle, une proposition qui n'en est pas 
moins courageuse, mais qui demande simplement un peu plus de réflexion. A 
quoi sert-il de brandir des menaces, à quoi sert-il de fixer des objectifs que nous 
ne pourrions pas maintenir, des menaces dont nous avons nous-mêmes peur, alors 
que ce que nous voulons, et nous sommes tous d'accord sur ce point, c'est une 
meilleure répartition des charges, une prise en compte des objectifs et des 
besoins? 
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Cela dit, la motion préjudicielle est à l'évidence frappée du coin du bon sens; 
elle va dans la direction qui est celle que nous voulons tous; elle n'est nullement 
incompatible avec les objectifs assignés par le Parti socialiste. Elle permet cepen
dant une négociation plus large et une prise en compte un peu plus positive de la 
position des autres parties que seraient les communes, les cantons, voire les 
régions. C'est la raison pour laquelle le groupe libéral salue l'intervention du 
groupe des Verts dans le cadre du. dépôt de cette motion préjudicielle et ne man
quera pas de la voter. 

M. Antonio Soragni (Ve). Comme nous sommes entrés dans le fond du sujet, 
je vais expliquer pourquoi nous avons déposé cette motion préjudicielle. J'avais 
déjà eu l'occasion, lors du débat budgétaire, de dire quelle serait notre position 
sur les motions que nous annonçait le Parti socialiste. Depuis, ces motions ont 
été déposées, nous avons eu l'occasion de les étudier, et je dois dire que notre 
position s'est raffermie en ce qui concerne leur refus. Certes, et vous l'avez vu, 
la motion préjudicielle le montre, nous adhérons à l'objectif général: trouver 
un accord permettant d'ouvrir le financement des grandes institutions cultu
relles municipales à d'autres bailleurs de fonds. Mais, si nous adhérons à cet 
objectif, nous ne pouvons souscrire à la méthode proposée, car nous avons la 
conviction qu'elle aboutirait irrémédiablement au démantèlement de ces institu
tions. 

Que signifient pratiquement les motions qui nous sont proposées? Le but 
qu'elles visent peut-il être atteint? Quelles seraient les conséquences de la réalisa
tion de ces motions pour nos institutions culturelles? C'est à ces questions que 
mon intervention essaie de répondre. 

Les motions N,,s 374 et 379 concernent le Grand Théâtre de Genève. L'une 
demande une diminution de 6 millions de la subvention d'ici l'an 2002; l'autre, 
qui est celle proposée par les socialistes, demande une diminution d'ici l'an 2003 
- c'est-à-dire le temps d'une législature - de 25% de la part du budget que la Ville 
consacre au Grand Théâtre; il s'agit évidemment des salaires et des subventions. 
Comme la Ville consacre 30 millions au Grand Théâtre, si je calcule bien, 25% de 
ces 30 millions correspondent à 7,5 millions d'économies qu'il faudrait trouver 
en une législature. 

La motion N° 378 concerne la BPU. Elle propose, dans le même laps de 
temps, une diminution de 75% de l'engagement de la Ville qui, lui, s'élève à 
9 millions. Cela nous amènerait donc à trouver 7 millions d'économies supplé
mentaires. La motion N° 380 concerne les musées et demande une diminution de 
la subvention de la Ville de 25%. La part de la Ville - j e vous le rappelle - est de 
50 millions, et 25% de ces 50 millions font 12,5 millions. Si j'additionne les pro-
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positions d'économies proposées par le Parti socialiste, je constate que ce sont, en 
tout, 27 millions que la Ville devrait économiser sur ses institutions et, donc, 
27 millions qui devraient être pris en charge par quelqu'un d'autre. 

Les buts sont donc fixés, ils sont clairs: il faut trouver 27 millions. Mais qui va 
prendre en charge ces 27 millions? Les pistes à explorer se réduisent en fait à 
deux: l'Etat, puis les communes. Prenons l'Etat. Vous savez mieux que moi 
quelle est aujourd'hui la situation financière de l'Etat; elle est bien pire que celle 
de la Ville: l'Etat n'a pas de budget, il fonctionne avec des douzièmes provision
nels; son problème aujourd'hui est de savoir comment il pourra faire face à ses 
propres obligations et non pas de se trouver des charges nouvelles. L'Etat cherche 
comment il va faire pour payer ses fonctionnaires, comment il pourra respecter 
les accords salariaux liés à la fonction publique, comment il pourra faire face à 
ses obligations sociales. Toute nouvelle charge pour le canton devrait fatalement 
être compensée par une diminution ailleurs dans le budget, et il serait intéressant 
d'entendre le Parti socialiste pour qu'il nous dise où il verrait l'Etat faire ces éco
nomies, puisque, si ce dernier reprenait le financement des institutions cultu
relles, il faudrait bien sûr qu'il économise sur d'autres charges. Il suffit d'interro
ger les députés du Grand Conseil - et vous en avez un devant vous, je crois - pour 
se rendre compte que cette piste est impraticable. 

Prenons alors les communes. Il y a là quelques évidences à rappeler. Sur les 
45 communes que comporte notre canton, 26, c'est-à-dire 60%, ont des centimes 
additionnels plus élevés que la Ville de Genève. Il n'est pas étonnant que ces 
communes n'aient pas très envie de venir en aide à la Ville dont les citoyens 
paient moins d'impôts que les leurs. Restent les 18 autres, mais si on prend.la 
peine d'examiner les budgets de ces communes, on se rend compte que leurs bud
gets de fonctionnement cumulés s'élèvent à 180 millions. Les ordres de grandeur 
sont importants, et je vous demande de les retenir, parce que ces 27 millions de 
charges que la Ville devrait demander à ces communes de reprendre représentent, 
en gros, 15% de leur budget de fonctionnement. Par conséquent, ces communes 
ne pourraient pas supporter une telle charge supplémentaire sans augmenter leurs 
centimes additionnels. Nous serions alors devant ce paradoxe: les citoyens des 
communes du canton paieraient plus d'impôts pour venir en aide à la Ville de 
Genève dont les citoyens sont soumis à une pression fiscale moindre. Cette voie 
n'est évidemment pas acceptable pour les communes. 

Reste évidemment le fonds d'équipement. Celui-ci a déjà été utilisé: 1 million 
pour la machinerie du Grand Théâtre, 1 million pour le fonctionnement 
1999/2000. Mais il est bon de rappeler que ce fonds est actuellement limité à 
11 millions par année et que, par conséquent, même utilisé entièrement - ce qui 
est impensable - il ne suffirait pas à couvrir les 27 millions par an que la Ville 
devrait trouver et que les socialistes proposent de faire assumer par les autres col
lectivités. 
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On le voit, la piste de l'Etat et la piste des communes sont toutes deux impra
ticables et, si on en doutait encore, il suffirait de se référer aux auditions de 
Mmt Brunschwig Graf, présidente du Conseil d'Etat, et de M. Hiltpold, président 
de l'Association des communes, qui sont venus nous confirmer en commission 
des beaux-arts, il y a quelques semaines, que, en aucun cas, en ce moment, les 
communes ou l'Etat ne pourraient prendre des charges supplémentaires à leur 
compte. 

Mais, revenons à nos motions. Elles prévoient des solutions de repli, et les 
solutions de repli se réduisent à la volonté d'arriver aux mêmes économies, c'est-
à-dire à ces fatidiques 27 millions, en diminuant les prestations des différentes 
institutions. Il y a tout de même une réserve à cela, puisque les motionnaires nous 
disent qu'il faut arriver à ces résultats «tout en préservant les droits du person
nel». Là aussi, j 'ai essayé d'y voir un peu plus clairet de savoir ce que cela signi
fierait. Je vous livre le résultat de mes évaluations. En ce qui concerne les musées, 
dont les charges totales s'élèvent à 50 millions, la masse salariale est de 36 mil
lions et, comme je l'ai dit, elle ne peut pas être touchée, puisqu'il faut préserver 
les acquis du personnel. Reste donc 14 millions pour le fonctionnement, dont il 
faudrait retrancher les fameux 12,5 millions dont j 'ai parlé tout à l'heure. Ce qui 
fait que, pour le fonctionnement des musées, il resterait 1,5 million. Eh bien, 
Messieurs les socialistes, cela veut dire fermer les musées, cela veut dire déman
teler les musées. 

En ce qui concerne la BPU, les charges totales sont de 9 millions, dont 
6 millions de charges salariales; il reste donc 3 millions pour le fonctionnement. 
Les socialistes nous proposent de retrancher 7 millions de ces 3 millions, ce 
qui nous fait aboutir à une opération mathématique très compliquée. Qu'est-ce 
que cela veut dire? Cela veut dire que la BPU doit fermer, que l'on démantèle la 
BPU. 

En ce qui concerne le Grand Théâtre, je l'ai dit, la part de la Ville est de 
30 millions, dont 12,5 millions de charges salariales. Il reste 17,5 millions, mais 
ces 17,5 millions comprennent encore des salaires. Il y a les musiciens de l'OSR, 
les chanteurs du chœur et les danseurs du ballet. Si on enlève vraiment tous les 
salaires, il ne reste que 10 millions, et ce sont de ces 10 millions qu'il faudrait 
retrancher les 7,5 millions d'économies proposées par les socialistes. 

On voit donc que la réalisation de ces motions nous conduirait à avoir des ins
titutions en parfait état de marche, avec chaque poste occupé par un fonctionnaire 
conservant tous ses droits, mais des institutions fermées, car celles-ci n'auraient 
plus aucun moyen de développer une activité et de fournir une prestation. Mes
sieurs, nous ne voulons pas cela! Ces motions -j 'espère vous l'avoir démontré -
sont impraticables et dangereuses. J'ai la conviction en tout cas que, aujourd'hui, 
aucune collectivité n'est prête à reprendre à son compte des charges de la Ville. 
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Les différents transferts qui peuvent être imaginés entre le canton, les communes 
et la Ville aboutiront fatalement à une opération neutre. Il n'y a donc aucun espoir 
d'économie à rechercher dans cette voie. 

Il faut rechercher des économies en Ville de Genève, en faisant la chasse aux 
doublons, en restreignant les activités de la Ville au strict domaine de ses compé
tences, en revoyant toutes les conventions qui nous lient à l'Etat et aux com
munes pour mieux les négocier en faveur de la Ville. Il faut surtout que nous met
tions à l'étude la révision de la constitution du fonds de péréquation 
intercommunal, la révision de la répartition fiscale intercommunale qui toutes 
deux sont basées sur un indice de capacité financière de la Ville qui ne correspond 
peut-être plus à la réalité. 

Cela ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras et ne rien faire. Je pense qu'il 
faut continuer à exercer des pressions, c'est pourquoi nous soutiendrons les 
motions qui concernent le passeport culturel, que nous voudrions en tout cas étu
dier en commission. Mais je ne place aucun espoir dans la technique du chantage 
au suicide que nous proposent les motions que nous étudions en ce moment. Evi
demment, dans les négociations avec les autres parties, il faudra convaincre, 
parce que je crois qu'il ne faut pas simplement proposer aux autres institutions de 
reprendre des charges, mais leur montrer pourquoi les grandes institutions cultu
relles sont nécessaires à l'ensemble du canton. Il faut convaincre les autres col
lectivités qu'elles aussi ont tout intérêt à ce que la Ville de Genève ait des institu
tions culturelles fortes et saines. Il faut que la ville reste un pôle culturel de haut 
niveau, si nous voulons renforcer l'attractivité de la ville et du canton de Genève, 
dont, évidemment, tout le monde bénéficie. 

C'est dans ce sens que nous vous proposons le texte de la motion préjudi
cielle, parce que nous pensons que le débat ne doit pas s'arrêter là. Bien entendu, 
il faudra mettre l'ouvrage sur le métier autant de fois qu'il le faudra. Il faudra à 
nouveau aller trouver les autorités cantonales, à nouveau aller trouver les autori
tés communales et essayer de les convaincre qu'elles doivent participer au finan
cement de nos institutions culturelles, mais cela ne se fera en tout cas pas en utili
sant la méthode que vous proposez. Voilà, Mesdames et Messieurs, je vous 
appelle tous à refuser les motions proposées par le Parti socialiste et à accepter le 
projet de motion préjudicielle. 

M. Bernard Paillard (AdG). Il n'est pas aisé d'intervenir, compte tenu des 
nombreux textes émanant de l'Alternative et avec lesquels un certain nombre de 
difficultés se posent. Néanmoins, j'aimerais d'abord dire que, bien que la situa
tion globale de la Ville et la situation de la politique culturelle soient sérieuses, et 
je n'aimerais pas me faire d'illusions, les derniers chiffres ont tout de même cor
rigé ce que le budget avait de catastrophique. J'aimerais rappeler que l'étau se 
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desserre un peu, légèrement, mais tenons-en compte tout de même; nous ne 
sommes pas au bord de la catastrophe que certains imaginent. Les problèmes 
demeurent, je le reconnais volontiers, mais il y a déjà un certain nombre d'initia
tives qui ont été prises. J'aimerais rappeler la motion sur la création du fonds 
intercommunal, du fonds culturel, dont M. Soragni vient de parler et, s'il est vrai 
que l'avenir est un peu inquiétant, au moins, cela nous aura permis d'avoir des 
informations nous permettant de mieux circonscrire la réalité. 

L'aide des communes - le président de l'Association des communes nous l'a 
fait comprendre - est illusoire. Les pistes de travail avec le Canton semblent 
moins infructueuses a priori, car, dans la mesure où des accords avaient été trou
vés, ils sont tombés à l'eau; mais cette piste-là doit continuer d'être approfondie. 
Il reste vrai que les autres communes ont des budgets proportionnellement, en 
pourcentage de leurs dépenses, très inférieurs à ce que la Ville assume. Dans ce 
cas aussi, il faudra quand même, sans doute, remettre le travail sur le métier. Il y a 
également la perspective de nouveaux revenus de la Société d'exploitation du 
Casino SA (SECSA), dont on n'a pas parlé, cette espèce d'Arlésienne, mais qui 
finira bien un jour tout de même par exister et qui pourra aussi peut-être apporter 
un peu d'oxygène. Cela dit, je partage la critique que M. Soragni vient de faire 
des motions socialistes et je retrouve là toute l'acuité avec laquelle il a démontré 
- sans entrer dans le détail, ce n'est pas nécessaire - que ces motions sont assez 
impraticables. 

L'avantage de la motion préjudicielle des Verts peut être de présenter un point 
de vue global, d'avoir une approche plus complète au lieu de «saucissonner» le 
problème. Mais je dois dire que, aussi dans cette motion, j 'ai trop le sentiment 
qu'il s'agit d'une espèce de motion de confiance que les Verts nous demandent 
d'accepter et de confier aux magistrats, que la motion de confiance n'existe pas 
dans notre assemblée ou, alors, qu'il faudrait d'autres conditions à ce débat. Par 
conséquent, nous ne ratifierons, pas globalement, comme vous, les Verts, nous le 
demandez par cette motion, les pratiques actuellement en cours auprès de l'exé
cutif, ou faites-le d'une autre manière. En tout cas, cette façon de faire, qui est un 
peu inavouée, ne nous convient pas. 

Je vois, dans votre texte de motion préjudicielle, une tentative, en fait, de 
«surcapitaliser» les initiatives prises par le Parti socialiste. Initiatives qui, elles-
mêmes, me semblent pour le moins inutile. Entre votre motion et celles des socia
listes, j 'ai l'impression qu'on brasse énormément d'air pour rien, qu'on n'ouvre 
aucune piste concrète réelle et que la réflexion ne fait que patiner. Nous refuse
rons votre motion préjudicielle comme une motion de confiance inacceptable, et 
la plupart des propositions socialistes, parce qu'elles sont parfaitement irréalistes, 
à l'exception d'une d'entre elles pour laquelle nous demanderons le renvoi à la 
commission des beaux-arts. 
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M. Guy Valance (AdG). Je constate avec grand bonheur, et je remercie 
MM. Kanaan, Soragni et Paillard, que le débat a commencé. C'est donc une 
excellente chose et, finalement, moi, je suis tout à fait satisfait. Comme le débat a 
commencé, je vais continuer un peu. Je partage un certain nombre de réflexions 
émises par les préopinants. Il y a toute une série de propositions, de réflexions 
très pointues qui ont été faites par M. Soragni et qui méritent d'être reprises. C'est 
pourquoi il y a effectivement urgence d'entrer en matière sur ces motions, de 
refuser la motion préjudicielle, parce qu'il me semble indispensable que le débat 
ait lieu à la commission des beaux-arts. 

J'interviendrai, Mesdames et Messieurs, très rapidement sur la motion N° 374 
que j 'ai signée, à titre tout à fait personnel, avec M. Holenweg. Cette motion entre 
naturellement dans le processus de réflexion qui est engagé depuis plusieurs 
années, dans ce Conseil municipal, avec le Théâtre de Carouge, avec la Fondation 
interculturelle, entre autres; elle va dans le même sens et appartient à la même 
dynamique de réflexion. Il est, à mon sens, heureux que nous puissions en 
débattre ce soir. Il s'agit de changer fondamentalement nos habitudes en matière 
de subventionnement à la culture. Tout d'abord, je constate que les grandes insti
tutions culturelles de notre canton ne peuvent plus, aujourd'hui, dépendre unique
ment d'une subvention communale. C'est tout simplement un processus qui est 
archaïque. Il s'agit d'un résidu d'esprit de clocher parfaitement obsolète et d'une 
époque heureusement révolue, où le professionnalisme des acteurs culturels 
n'était absolument pas reconnu. 

Mesdames et Messieurs, concernant notre opéra, qui a les ambitions créa
trices et artistiques du Grand Théâtre de Genève, il ne peut pas, il faut bien en être 
conscient, à terme, continuer de fonctionner sur cette base de subventionnement 
périmée. Il apparaît clairement que si le statu quo perdure, et, en ce sens, il y a 
urgence, l'avenir à court terme de cette institution est tout simplement gravement 
menacé. Le mode de subventionnement d'une aussi grande institution, je vous le 
signale, Mesdames et Messieurs, est absolument unique en Europe. Il est urgent, 
compte tenu de la répartition géographique des abonnés du Grand Théâtre - j e le 
rappelle: 45% de la ville de Genève, 50% des communes du canton et 5% de la 
région - de modifier la clé de répartition et d'efforts financiers de soutien à ce 
projet. Cela est indispensable non seulement pour des raisons strictement et, fina
lement, bassement matérielles et financières, mais aussi - et j'allais dire: surtout-
pour créer une nouvelle dynamique, conférer une nouvelle identité à cette institu
tion, provoquer un choc psychologique profondément culturel qui amène enfin 
un ancrage régional dans notre population. 

En fait, Mesdames et Messieurs, le Grand Théâtre de Genève devrait être 
l'écho de toute une région, une forme de référence rassembleuse, s'il m'est per
mis de le dire, autour d'un projet d'opéra vivant- et j'insiste sur ce terme -pour 



SÉANCE DU 13 AVRIL 1999 (après-midi) 3759 
Motion: du Grand Théâtre municipal à l'Opéra régional 

l'ensemble des habitants de cette région. Le temps est venu d'abattre toutes les 
cloisons et de favoriser l'émergence de dynamiques sans frontières, celles des 
communes, celles des cantons, celles des Etats, de favoriser l'«interculturalité» et 
la «pluriculturalité», dérangeantes et contemporaines. 

C'est pourquoi je soutiens avec ardeur - et un certain désespoir, compte tenu 
de l'intérêt que cette salle accorde au très important débat que nous avons ce soir 
sur la politique culturelle future de cette ville - un projet d'émancipation de cette 
institution, et d'autres projets d'ailleurs concernant les musées, les orchestres 
symphoniques, les théâtres dramatiques, etc., car c'est la seule solution qui per
mette de continuer de faire vivre, à Genève, une culture riche de contradictions, 
exigeante et vivement créative, d'échapper à une déliquescence de la création, un 
encroûtement ou un empaillage inévitable de la culture, favorisant les rentes de 
situation, le népotisme, etc., avec des conséquences graves pour le renom de 
Genève, bien sûr, mais surtout pour la création artistique. 

Excusez-moi de la longueur de mon intervention, mais, vous.l'aurez compris, 
je m'exprime naturellement sur l'ensemble des motions qui nous sont, fort heu
reusement, proposées ce soir. Vous comprendrez également que, pour les raisons 
de décloisonnement fondamentales que j 'ai évoquées plus haut, je m'opposerai 
absolument, si elles peuvent être discutées, aux propositions de passeport culturel 
et autres différentiations des tarifs pour les institutions culturelles et sportives. 
Cela m'apparaît en bonne logique comme une régression gravissime qui ira rapi
dement à rencontre de toute émulation culturelle. Je reprendrai toutefois très 
rapidement la parole, si vous le permettez, sur la motion N° 375 concernant le 
Ballet du Grand Théâtre. 

M. Pascal Holenweg (S). J'interviendrai comme les intervenants précédents 
sur l'ensemble des propositions, puisque la motion préjudicielle a cet avantage, 
déjà relevé, de les lier entre elles et de leur reconnaître un minimum de cohé
rence. Les propositions qui vous sont soumises s'inscrivent dans un contexte de 
crise; même si les derniers comptes tentent d'en atténuer le caractère apparent, 
structurellement, la crise est toujours là, et je ne doute pas que chacun, dans cette 
salle, en soit conscient, chacun et chaque force politique, que ce soit le Parti 
socialiste qui présente aujourd'hui des propositions ou les autres forces poli
tiques. Pas plus que nos partis respectifs, nous ne prétendons détenir une réponse 
unique, parfaite et définitive à la crise du financement des institutions culturelles 
et à la crise de la répartition de ce financement entre les différents acteurs institu
tionnels de ce canton. Pour en débattre régulièrement hors de cette instance, nous 
savons bien que nos interrogations, nos craintes et même parfois nos propositions 
sont aussi les craintes, les interrogations et les propositions d'une bonne partie 
d'entre vous. Les propositions faites ici par des conseillers municipaux socia-
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listes ou de l'Alliance de gauche ne sont pas forcément, exclusivement des propo
sitions de gauche; un certain nombre d'entre elles prétendent même être des pro
positions de bon sens. 

Dès lors qu'on tente de décrire la politique culturelle genevoise, Genève 
apparaît comme le lieu d'un certain nombre de paradoxes. Toutes collectivités 
publiques confondues, c'est-à-dire villes, communes et cantons additionnés, 
Genève est de tous les cantons suisses celui qui consacre le plus de ressources à la 
culture, du moins si l'on se tient à la définition que donnent des dépenses cultu
relles les statistiques fédérales. Pourtant, on chercherait en vain, dans la Constitu
tion de la République, la moindre mention d'une obligation qui lui serait faite de 
consacrer à la culture, quelque définition qu'on en donne, les efforts nécessaires. 
La Constitution genevoise traite de presque tout, et de parfois rien. Elle traite des 
modalités des perquisitions policières - ce qui m'intéresse assez - des propriétés 
mobilières de la Banque cantonale - ce qui m'intéresse un peu moins - de l'élec
tion des juges prud'hommes, de la chasse, de la climatisation, des décorations... 
Mais sur la culture, if n'y a rien ou presque, et presque pas un mot. 

Institutionnellement, la République a laissé l'essentiel de la responsabilité de 
la politique culturelle à la commune, et ce domaine est, à vrai dire, pratiquement 
le seul où soit respecté le principe de subsidiarité et où la compétence municipale 
soit la compétence première. Or, la Ville de Genève est la capitale culturelle 
d'une région qui s'étend bien au-delà de nos limites municipales. Cette région a 
été constituée autour de la Ville et, culturellement, par la Ville, mais son impor
tance aujourd'hui est totalement disproportionnée par rapport à son poids démo
graphique et à ses moyens financiers. Pour autant, l'institution politique reste en 
retrait de cette réalité et ne prend pas en compte, structurellement, la dimension 
régionale de la politique culturelle genevoise que n'expriment que des accords 
spécifiques et des subventionnements particuliers. La Ville de Genève doit assu
mer seule, ou presque, l'essentiel de la charge financière de la politique culturelle 
de la région genevoise et la quasi-totalité de la charge financière des institutions 
culturelles les plus lourdes, à commencer par le Grand Théâtre. La charge finan
cière de ces institutions culturelles obère les possibilités de soutien à la création 
culturelle non institutionnelle, alors que la capacité de création culturelle et artis
tique d'une collectivité se mesure aussi, pour ne pas dire surtout, à l'activité mar
ginale, ce qui culturellement se fait hors de l'institution finissant toujours par 
l'irriguer et la renouveler. 

L'absence de tout engagement collectif au sens d'un engagement coordonné 
de l'ensemble des collectivités publiques genevoises en faveur de la culture 
constitue plus qu'un oubli, c'est un refus de considérer un tel engagement comme 
une priorité, ce qui laisse constamment peser la menace d'un désengagement. 
C'est aussi pour parer à cette menace que nous faisons un certain nombre de pro
positions. 
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En outre, le discours tenu régulièrement sur les économies à réaliser, notam
ment dans le domaine de la culture, en reste le plus souvent à l'aspect comptable 
des choses et mesure mal le poids que peut avoir, pour la politique culturelle 
genevoise, le subventionnement des grosses institutions culturelles. La crise 
financière, qui est permanente, du financement culturel, par le fait même qu'elle 
fait assumer à la municipalité la charge des grandes institutions culturelles, laisse 
peu de marge à l'innovation culturelle, à l'inventivité culturelle et finit par trans
former la politique culturelle de la Ville en une politique du patrimoine culturel, 
c'est-à-dire de la part la moins inventive de la politique culturelle. 

Il nous faut bien enfin sortir de l'enchevêtrement de compétences qui caracté
rise l'absence de politique culturelle du Canton et des autres communes - un 
enchevêtrement de compétences qui finalement revient à laisser à une seule com
mune, à un seul acteur institutionnel, une charge que celle-ci n'a non seulement 
plus les moyens financiers d'assumer, mais qu'elle n'a pas à assumer seule. En 
effet, si la Ville de Genève représente encore 40% de la population du canton, elle 
ne représente plus qu'un quart de la population de la région; or les institutions 
culturelles sont des institutions régionales et j'aimerais bien qu'on m'explique 
pourquoi une commune qui représente 25% de la population de la région doit 
assumer 80% de la charge financière des institutions culturelles régionales. 

Nous avons à répondre à une crise, qui est aussi une crise institutionnelle, et 
nous ne pouvons pas y répondre par un acte de confiance aveugle au Conseil 
administratif. Nous avons des propositions à faire et si nous ne les faisons pas, 
celles-ci ne pourront être remplacées par les négociations auxquelles les Verts 
nous invitent, des négociations qui se font dans le vide, et qui sont comme sus
pendues dans une discussion rhétorique, sans que la Ville se soit donné les 
moyens de peser sur ces négociations. 

Nous ne voulons pas que la politique culturelle de la Ville de Genève se limite 
au soutien aux institutions existantes, nous voulons que ces institutions puissent 
compter sur d'autres sources de financement que la Ville de Genève. Et c'est 
parce que nous le voulons, et c'est parce que nous'voulons en même temps une 
réforme du cadre général de subventionnement culturel et que cette réforme nous 
paraît urgente que nous vous faisons toute une série de propositions qu'il serait, 
pour vous-mêmes, dommage de refuser d'examiner. La Ville consacre le cin
quième de son budget à la culture et, par cet effort, elle détermine toute la poli
tique culturelle genevoise. Si l'effort de la Ville devient insupportable à la Ville 
même, toute la politique culturelle genevoise est menacée par le fait seul de la 
Ville. La réforme des conditions dans lesquelles se mène la politique culturelle 
genevoise est une réforme urgente, à réaliser pour que nous puissions continuer à 
mener une politique. Refuser d'en discuter, fût-ce à travers des motions dont, sur 
le fond, vous contestez le bien-fondé, c'est refuser d'admettre que toute la poli-
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tique culturelle genevoise est menacée quand les sources de financement reposent 
sur la seule Ville de Genève. C'est une politique à court terme, à courte vue que 
celle à laquelle on nous attelle ici. 

Vous pouvez refuser aujourd'hui d'entrer en matière sur nos motions, vous 
pouvez même accepter la motion préjudicielle des Verts, mais les propositions 
que nous vous faisons, vous pouvez craindre qu'elles vous reviennent dans deux 
ou trois semaines, ou dans trois mois, parce qu'elles relèvent de la logique et d'un 
raisonnement fondé sur une crise à la fois institutionnelle et financière. Ne pas 
voir que cette crise nous met devant un certain nombre d'urgences, c'est ne pas 
voir les risques qu'il y a à refuser de réformer la politique culturelle genevoise. 
En refusant de la réformer, on met en péril les institutions que vous prétendez 
défendre et, en refusant de partager la charge de financement de ces grandes insti
tutions, vous leur faites courir le plus grand risque. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je sens l'attention baisser un peu; si 
les orateurs pouvaient limiter leurs interventions, je pense que cela contribuerait à 
ranimer le débat. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je ferai trois remarques. Premièrement, nous le 
savons, quand on propose une nouveauté qui va dans le sens d'un certain progrès, 
il y a très souvent une réaction négative. Souvenons-nous de l'assurance mater
nité: pendant des dizaines d'années, on a pensé que c'était irréalisable, que l'éco
nomie ne pouvait pas assumer cela et que, finalement, il n'y avait pas de raison de 
vouloir aider les mères à avoir des enfants. Il a fallu alors, je n'ose pas dire, taper 
sur le clou, mais il a fallu revenir à la charge. 

Deuxièmement, comme nous le savons, puisque nous allons voter et que nous 
avons lu ce texte en détail, la nouvelle Constitution fédérale prévoit dans un 
article que la culture est du ressort des cantons. Cela a peut-être un peu échappé 
lors d'une lecture rapide, mais c'est quand même ce qui est écrit dans la nouvelle 
Constitution. 

Troisièmement, le risque, quand on veut commencer un travail de commis
sion en séance plénière, comme l'a d'ailleurs très bien fait M. Soragni en termes 
de commencer un travail, c'est qu'il faut parfois aller plus loin, et on ne peut pas 
en quelques minutes faire le tour de la question. On pourrait dire, pour compléter 
l'intervention de M. Soragni, que, bien entendu, et je fais référence à mon pre
mier point, si l'on demande au Canton: «Est-ce que vous pouvez financer?» il va 
répondre qu'il ne peut pas, et les communes diront aussi que ce n'est pas possible. 
Prenons, par exemple, une commune parmi d'autres: Carouge, qui, on le sait, a 
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des ressources financières élevées, qui essaie de ne pas dépasser les 40 centimes 
additionnels, c'est-à-dire qu'elle s'en tient à 39 centimes. Quand on lui demande: 
«Pouvez-vous aider le Théâtre de Carouge?» la réponse est: «Ce n'est pas pos
sible.» Il est clair - l'histoire le montre et on pourrait donner des exemples 
majeurs - que, si on n'intervient pas d'une manière précise et forte, parfois en 
évoquant une certaine menace-c'est un mot délicat, mais je le d is - i l ne se passe 
rien. 

Lorsque le travail sera fait en commission, puisque, pour le moment, le 
Conseil administratif n'a pas eu le temps de le faire, il faudra évoquer ce pro
blème de la capacité d'intervention financière des communes. Par exemple, des 
communes comme Cologny, Collonge-Bellerive ou d'autres, qui considèrent 
qu'il est tout à fait convenable que Genève ait un certain statut, et on partage ce 
point de vue, qu'on puisse offrir aux entreprises, aux étrangers des conditions de 
vie excellentes, un Grand Théâtre, une Comédie de grande qualité et j 'en passe -
je n'ose pas dire des meilleurs, bien entendu - doivent à un moment donné se 
rendre compte que cela a un prix. Il est intéressant de voir, par exemple, que les 
27 millions dont il a été question, et que je ne mets pas en doute, correspondent 
aux 29 millions qu'actuellement nous recevons de l'ensemble des autres com
munes en raison de la redistribution des revenus, la fameuse péréquation. 

Je pense alors qu'il ne faut pas s'en tenir, lors d'un débat en séance plénière, à 
une intervention qui semble résumer le tout d'une étude. Non, il faudra précisé
ment aller plus loin concernant la possibilité que les communes auraient d'inter
venir: il faudra le leur dire, le mettre en évidence, le faire savoir publiquement et, 
à partir de là, on verra bien qui pourra prendre ses responsabilités. 

M. Sami Kanaan (S). L'intervention des Verts est intéressante, et je pense 
qu'à un examen d'expert-comptable fédéral elle aurait peut-être eu une bonne 
note, mais je ne crois pas qu'il s'agit ici d'une expertise comptable, il s'agit de 
politique et de négociation. 

Lorsque nous avons déposé nos motions, nous, les socialistes, nous n'avons 
pas choisi par hasard les grandes institutions culturelles. Nous avons examiné les 
différents secteurs d'activité de la Ville et essayé d'identifier ceux qui ont vérita
blement une dimension régionale. Pour le secteur social, c'est extrêmement 
simple, car l'activité de la Ville de Genève est d'importance communale et son 
bénéfice va directement à la population communale. Mais, dans ce cas, les Verts 
n'ont pas eu de scrupules pour le personnel ou pour la population de la Ville de 
Genève, en souhaitant un transfert tel quel du Service social à l'Etat, sans la 
moindre condition, sans la moindre restriction et immédiatement si possible. Tout 
à coup, les fameux calculs fournis par les Verts, très intéressants par ailleurs, 



3764 SÉANCE DU 13 AVRIL 1999 (après-midi) 
Motion: du Grand Théâtre municipal à l'Opéra régional 

n'étaient pas présents ce jour-là. Il s'est passé la même chose pour les immeubles 
à encadrement infirmier. Le social, Mesdames et Messieurs, c'est une affaire de la 
Ville de Genève. 

Quant à la politique sportive, il est vrai qu'une partie des installations spor
tives est au bénéfice de la région. Mais, en l'occurrence, proportionnellement, la 
répartition des charges est plus rationnelle, plus équitable et le volume global de 
celles-ci est de toute façon moindre par rapport à celui des grandes institutions 
culturelles. L'aménagement du territoire, évidemment, présente de nombreuses 
implications régionales, mais, là, c'est moins directement une affaire de res
sources ou de transfert de ressources que dans les autres secteurs. 

Dans la politique culturelle, il y a la culture de proximité, qui est fortement 
représentée dans notre budget, tant mieux, et nous ne souhaitons pas la remettre 
en question, que cela soit au niveau des bibliothèques de quartier ou de certaines 
fêtes, etc. Quant aux grandes institutions culturelles, elles profitent évidemment à 
la population de la Ville de Genève - et même largement - mais, comme le mon
trent les chiffres, de moins en moins, à moitié tout au plus, si on considère le 
Grand Théâtre comme un bon exemple. Des chiffres, on peut aussi en fournir -
d'habitude ce sont les Verts qui les fournissent. Ces chiffres sont relatifs à la 
situation financière de la Ville de Genève, où on approche 2 milliards de dette et 
90 millions de charges de la dette au budget. Le budget total de la culture est 
d'environ 140 millions tout compris, tandis que la péréquation ne nous rapporte 
même pas 40 millions. Est-il normal que la Ville de Genève doive assumer les 
deux tiers du budget de la culture? 

Toujours à entendre les Verts, de toute façon, ni l'Etat ni les autres communes 
ne veulent assumer ce genre de choses. Quel est alors le sens de la proposition 
préjudicielle des Verts? En fait, il s'agit simplement de noyer le poisson, 
puisqu'ils disent eux-mêmes: «L'Etat ne veut pas négocier et les autres com
munes ne veulent pas négocier.» Si nous avions adopté une telle attitude dans le 
cadre du Théâtre de Carouge, nous n'en serions pas aujourd'hui au point où nous 
en sommes, c'est-à-dire à une démarche de renégociation et de répartition des 
charges, et nous n'en serions pas arrivés là si nous n'avions pas, à un moment 
donné, tapé sur la table et même menacé de supprimer totalement la subvention 
de la Ville de Genève. 

Les pistes ne sont pas faciles et nous ne prétendons pas avoir la solution 
toute faite. Cependant, je rappelle, par exemple, que, dans la nouvelle Cons
titution fédérale, soumise au vote à la fin de cette semaine et qui, je l'espère, 
passera, il existe des dispositions, relativement timides, mais qui pourraient tout 
de même fournir une base à la Confédération pour intervenir dans ce domaine, ce 
qui avait été malheureusement refusé en votation populaire il y a quelques 
années. 
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Il ne faut donc pas dire que rien n'est possible, mais il ne faut pas croire non 
plus que l'on peut arriver à un résultat en disant gentiment, tous les cinq ans, que, 
éventuellement, on aimerait bien discuter de cela, puis en retournant à la maison 
parce qu'il y a eu une réponse négative. Je ne voudrais pas donner des leçons de 
négociation, mais, visiblement, il est nécessaire de rappeler aux Verts qu'il faut 
placer la barre haut pour arriver à un résultat, et c'est ce que nous voulons. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Après la dernière intervention 
de M. (Canaan, j 'ai l'impression qu'il polarise un peu trop la situation par rapport 
à l'intervention des Verts. Je rappelle à M. Kanaan et à toutes les personnes qui se 
sont exprimées dans cette enceinte - et, en l'occurrence, je rejoins une probléma
tique qui a été soulevée - que, en fin de compte, il s'agit de savoir comment le 
Conseil municipal doit se situer par rapport au prochain budget qui sera voté en 
décembre, et que cette affaire ne concerne pas un seul magistrat parce qu'il est 
responsable du département des affaires culturelles, mais concerne l'ensemble du 
Conseil municipal. 

Je crois avoir entendu M. Pattaroni dire que, en fin de compte, les Verts 
étaient en train de défendre leur magistrat. Le contraire vous a été démontré, 
Monsieur Pattaroni, puisque l'intervention magistrale de M. Soragni, argumentée 
par une analyse assez pointue et non pas d'expert-comptable, une analyse poli
tique du financement de la culture et, en particulier, de ce qu'elle représente, me 
permet de faire une intervention tout à fait actualisée. Il faut prendre plusieurs 
éléments en considération. Je vais parler du Grand Théâtre, puisque vous avez 
déposé des motions qui concernent non seulement le subventionnement du Grand 
Théâtre mais aussi celui de son ballet. Vous avez aussi parlé de la BPU, je vais 
donc en parler dans mon intervention, de même que je parlerai de la SECSA, 
puisque j 'ai des informations toutes fraîches que vous n'avez pas. Enfin, je parle
rai des résultats des comptes 1998 de la Ville et aussi du SIS, parce que tout cela 
est lié. 

Mesdames et Messieurs, en partant de l'analyse que M. Soragni a faite, nous 
avons vu qu'il n'était pas question d'entrer en matière sur ces motions sans figer, 
en quelque sorte, des institutions culturelles, qui seraient des instruments perfor
mants, avec du personnel, mais qui ne pourraient pas fournir de prestations. 
Quant au Parti socialiste, pour notifier son intention d'avoir des aides extérieures, 
il n'aurait pas dû demander une coupe dans les postes correspondants aux 
postes 30, 31 et 36, mais il aurait dû proposer une modification par une augmen
tation de la rubrique 40. En effet, la procédure budgétaire est connue: nous avons 
des dépenses qui sont prévues dans ces lignes et si nous ne voulons pas qu'elles 
soient complètement payées par la Ville de Genève, plutôt que les couper, il faut 
mettre les recettes correspondantes dans le poste 40. Ce faisant, vous auriez une 
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réalité budgétaire qui consisterait à demander à l'extérieur des financements 
complémentaires sans attaquer le financement de ces institutions et leur fonction
nement. 

Cela dit, j'aimerais revenir sur le Grand Théâtre, bien sûr, et toute la problé
matique qui est soulevée aujourd'hui. Vous pensez que celle-ci n'a été traitée ni 
par le Conseil administratif, ni par moi-même, puisque cela fait déjà sept ans que 
je suis chargé de ce dossier. Toutefois, à partir du moment où les autres collectivi
tés publiques ne donnent pas de réponse positive, vous devez essayer de trouver 
d'autres solutions. Nous avons donc trouvé des solutions par rapport au Grand 
Théâtre, puisque l'Association des communes genevoises a toujours posé comme 
condition pour une entrée en matière sur un financement de pouvoir, à un moment 
donné, être représentée au conseil de la Fondation du Grand Théâtre. La Fonda
tion Wilsdorf qui, elle aussi, a manifesté un intérêt par rapport au Grand Théâtre, 
nous a également parlé de cette possibilité. C'est en ces termes que, pour la pro
chaine législature, je compte bien intégrer dans le conseil de la Fondation du 
Grand Théâtre non seulement l'Association des communes genevoises, mais 
aussi la Fondation Wilsdorf. Cela nous amènera des financements importants, 
puisque la Fondation Wilsdorf parle d'un soutien beaucoup plus substantiel que 
celui dont je vous avais parlé lors des séances sur le budget. Je ne veux pas donner 
de chiffres, pour ne pas figer des tractations qui sont encore en cours, mais disons 
que nous avons déjà une ouverture. Evidemment, les représentants dès partis 
politiques du Conseil municipal seront toujours dans le conseil de la Fondation. 

Concernant la SECSA, vous le savez, nous avons eu beaucoup de débats, 
beaucoup d'ennuis à cause de décisions prises par M. Ramseyer, qui ont bloqué la 
situation et mis la Ville dans un grand embarras. En effet, nous avons perdu la 
possibilité d'équiper la SECSA avec 200 machines par la faute même d'une iner
tie administrative et politique, puisque le Conseil d'Etat, du temps de l'ancien 
gouvernement monocolore, a signé un protocole d'accord avec la Romande des 
jeux pour que le Casino soit confié à cette dernière. Evidemment, il y a eu des 
résistances pour que la SECSA puisse arriver à trouver ces millions. Ce matin, 
j 'ai reçu l'information que, pour 1997, nous recevrons 1,7 million sur les recettes 
des jeux. Normalement, nous devions avoir 6 millions, mais le Conseil d'Etat 
nous a privés de 4,3 millions. Pour Tannée 2000, nous aurons au moins 2 mil
lions. Nous avons donc déjà un financement supplémentaire. 

J'abandonne maintenant le sujet du Grand Théâtre et je vous rappelle que, 
pour le budget municipal, les comptes 1998 affichent un déficit de 0,8%, parce 
que le déficit réel de 15 millions est en fait aggravé, car il fallait rattraper un 
arriéré d'amortissements. Mais, dans les prévisions, cela fait 6 millions et, si vous 
calculez sur un budget de 750 à 800 millions, cela fait 0,8%. Nous sommes dans 
une situation tout à fait nouvelle par rapport au moment où ces motions avaient 
été déposées. 
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J'aimerais vous parler du SIS. Nous voulons faire une fondation intercommu
nale et, comme dans toute tentative de changement, il y a de la résistance. Sachez 
que, actuellement, par rapport au calcul des prestations concernant les pompiers, 
la Ville de Genève paie 6 millions de trop par année. Si nous faisons une fonda
tion intercommunale, nous allons pouvoir aussi récupérer une certaine somme. 
Cela pour autant qu'il y ait de la bonne volonté, qu'il n'y ait pas d'obstructions, ni 
dans les services municipaux, ni dans les services cantonaux ou autres. Si tout le 
monde se met d'accord, le SIS constitue aussi une piste pour récupérer des fonds. 
Cela fait donc déjà une dizaine de millions. 

En ce qui regarde la BPU, puisque vous avez encore déposé une motion à son 
sujet, sachez que tous les partenaires dans cette affaire, excepté l'Université qui 
présente des résistances incroyables suite à la diminution de ses budgets, sont 
pratiquement d'accord pour aller vers la constitution d'une fondation de droit 
public. Dans ce cas, sans parler du fait que cette fondation reprendrait à son 
entière charge tous les frais de fonctionnement, nous avons également une possi
bilité d'agir pour obtenir une diminution des charges de la Ville de Genève dans 
ce domaine. 

Je vous l'avais annoncé, cela fait déjà un peu plus d'une année que nous 
nous trouvons dans une sorte de balancier culturel qui est en train d'osciller. 
Il y a quatre ans, ce balancier a été poussé vers le Canton et vers les communes, 
avec ce message: «Ecoutez, participez, car on ne s'en sort pas.» Les chiffres 
de l'époque montraient bien que la Ville de Genève avait des déficits croissants. 
Or, avec l'aggravement des finances cantonales, quoique les comptes 1998 du 
Canton seront certainement, comme ceux de la Ville, exceptionnels, il y aura 
encore un déficit important, une dette énorme. Le Canton ne peut donc pas 
nous venir en aide, il nous l'a d'ailleurs signifié l'année dernière. Dans cette 
affaire, je vous l'avais dit il y a un an, le balancier culturel semble revenir vers la 
Ville. 

Au vu de ce que je viens de vous annoncer, plutôt que précipiter des institu
tions culturelles vers une fermeture par des mesures qui les empêcheraient 
d'avoir les moyens de fonctionner, il faut que nous essayions, avec nos propres 
moyens, nos propres énergies de trouver, à un moment donné, les recettes supplé
mentaires dont je vous ai parlé, qui se situent entre 10 et 15 millions. Nous devons 
aussi nous tourner vers le fonctionnement de nos administrations, de nos services 
pour d'abord régler l'affaire par nos propres moyens. 

Cela n'empêche pas qu'il faut toujours discuter, négocier, notamment par rap
port à la différentiation des tarifs, qui fait l'objet d'autres motions. Il faut discuter 
pour montrer aux autres collectivités publiques que si on n'obtient pas gain de 
cause, on sera peut-être obligé d'utiliser des moyens rébarbatifs et compliqués. 
Imaginez ce que c'est que faire payer des billets à tarifs différenciés ou des abon-
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nements à tarifs différenciés, pensez à tous les problèmes de contrôle qui en 
découleraient. Si on peut éviter cela, je vous avoue que, pour mon département, 
ce serait une épine en moins dans le pied, car je ne vois pas comment on va pou
voir faire les contrôles; cela serait très compliqué. 

L'intervention de M. Soragni ne visait pas à défendre son magistrat -
nous sommes amis depuis assez de temps pour n'avoir point besoin de la 
politique pour nous soutenir - mais elle vous démontre, Mesdames et Messieurs, 
que ces motions ne sont pas acceptables en l'état actuel. Le Parti socialiste a 
l'air de vouloir s'entêter sur des motions qu'il a déposées, il y a quatre à cinq 
mois, pour ne pas perdre la face, cela est son problème, mais, Mesdames et 
Messieurs, je vous propose de rejeter ces motions et de voter cette motion préju
dicielle. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je dois dire que j'assiste, avec un certain amuse
ment depuis le début du débat, à l'oubli des motions socialistes. Ces motions 
socialistes, je le rappelle, elles étaient précises, quantifiées, elles, proposaient des 
chiffres, et il s'agit de discuter ces motions-là. Etrangement, dès que le débat s'est 
engagé, on a abandonné le côté quantitatif de ces motions pour revenir à un 
niveau plus général où, je le rappelle, nous sommes tous bien d'accord, Monsieur 
Holenweg, de constater que la Ville n'a peut-être plus les moyens de subvenir 
seule aux grandes institutions culturelles, mais c'est la méthode qui nous sépare. 
Faites donc quelque chose! Ce n'est pas en annonçant son suicide que les choses 
s'arrangeront, mais c'est pourtant ce que vous proposez: vous voulez dynamiter 
les institutions culturelles. Evidemment, lorsque les chiffres dérangent, on peut 
dire que c'est un discours d'expert-comptable. Finalement, cette remarque ne fait 
que démontrer l'impréparation avec laquelle vous avez élaboré ces motions, 
puisqu'elles sont totalement irréalistes. 

J'ai entendu que certains d'entre vous voudraient renvoyer ces motions en 
commission, surtout le Parti démocrate-chrétien, ce qui ne m'étonne pas, 
puisque, finalement, nous sommes en période électorale et tout ce qui pourrait 
faire recette doit évidemment intéresser le Parti démocrate-chrétien. Mais 
qu'attendez-vous d'un travail en commission, sinon que les chiffres que je vous 
ai donnés soient répétés et qu'ils montrent que ces motions sont impraticables, 
sinon d'auditionner encore une fois M"* Brunschwig Graf, M. Hiltpold, qui vous 
répondront quoi? Exactement ce qu'ils nous ont dit il y a deux mois, c'est-à-dire 
que, dans l'état actuel des choses, ni l'Etat ni les communes ne sont en mesure de 
reprendre un financement quelconque. 

M. Daniel Sormanni (S). Cela veut-il dire ne rien faire? 
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M. Antonio Soragni. Non, Monsieur Sormanni, il faut évidemment continuer 
les négociations, et je crois que ce qu'a fait le Conseil administratif a été négocié. 
Ceux qui sont à la commission des beaux-arts ont entendu Mmv' Brunschwig Graf 
annoncer que, effectivement, des négociations avaient été engagées et qu'elles 
étaient à bout touchant sur une nouvelle répartition du financement de l'OSR et 
du Grand Théâtre. Ceux qui sont à la commission des beaux-arts le savent et ils 
savent très bien que ces négociations ont capoté à cause des résultats catastro
phiques des derniers comptes et des résultats issus de la table ronde au niveau 
cantonal. 

Ce n'est donc pas que rien ne se fait; il faut continuer à négocier, mais il faut 
aussi laisser travailler et négocier ceux qui ont la compétence de négocier, c'est-
à-dire les membres de l'exécutif. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis effaré de voir qu'à chaque fin de 
législation on s'en prend à la culture: au Grand Théâtre, à la Fondation d'art dra
matique (FAD), aux musées; mais, le reste, on n'en parle pas. Le prochain 
Conseil municipal devra peut-être entamer d'autres discussions que celle sur la 
culture; je pense aux doublons avec l'Etat, aux écoles, où notre département n'a 
vraiment pas grand-chose à dire, au social, où on devrait arriver à une entente 
avec l'Etat et aussi - ce qui ne fera pas plaisir à M. Hediger - à la police munici
pale, qu'on devrait éliminer très rapidement et transférer à l'Etat. Le SIS est une 
fondation, et je crois que c'est un bien. 

Il faudrait aussi que le Conseil administratif s'attelle à une nouvelle tâche, 
celle de réévaluer la fortune de la Ville de Genève, car je vous assure que les 
immeubles de tout le patrimoine de la Ville sont sous-évalués et qu'il faudrait les 
réévaluer afin d'avoir des comptes plus nets et plus dynamiques. 

Si on veut attaquer tout le temps la culture, pourquoi alors ne pas liquider le 
Grutli et Saint-Gervais, qui représentent une culture alternative. J'ai appris, 
l'autre jour, que le Conseil administratif subventionnait le Village alternatif, qui 
nous a soutiré un chèque rose aujourd'hui, alors que ce même Conseil refuse 
50 000 francs au Salon du livre. En l'occurrence, il faudrait mettre un certain 
ordre, et le futur Conseil municipal et le Conseil administratif, qui sera nommé 
dans quelque temps - s'il y en a un de nommé - devront s'attaquer à la loi sur 
l'administration des communes genevoises et, surtout, aux articles qui concer
nent la Ville de Genève. 

Voilà ce que je voulais dire concernant la culture. Je trouve scandaleux - et je 
pèse mes mots - qu'on attaque toujours le Grand Théâtre et les musées. Les 
musées... (Remarque de M""' Olivier.) Mais, Madame Olivier, c'est vous qui faites 
tout le temps la même comédie. 
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Le président. Monsieur George, adressez-vous à la présidence. 

M. Pierre-Charles George. MnK Olivier se fout de moi, je n'admets pas cela! 
Monsieur le président, j 'en ai terminé, vous pouvez laisser parler Mm' Olivier, on 
connaît ce qu'elle va nous dire. 

M. Roger Deneys (S). C'est vrai que, dans ce débat, la démonstration des 
Verts est assez intéressante, mais, malheureusement, elle ne correspond pas tout à 
fait à la réalité. D'une part, les motions socialistes ne visent pas à supprimer un 
financement, mais à trouver un autre financement, à élargir le financement. 
D'autre part, M. Soragni a mentionné la commission des beaux-arts, dans 
laquelle je me trouve, et c'est vrai que, si on mène les mêmes auditions lors de la 
prochaine législature, elles ne seront pas très intéressantes. Mais elles ne sont pas 
très intéressantes justement parce que nous n'avons pas de mandat financier. Tout 
ce que M. Vaissade a obtenu durant ces nombreuses années de négociation, il l'a 
répété à maintes reprises, c'est la charité, ce n'est pas un financement partagé, 
c'est la charité de l'Association des communes et c'est la chanté peut-être de 
financements privés. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle répartition des charges, 
et c'est bien cela le problème. 

Si nous ne donnons pas un mandat clair, nous renverrons peut-être en com
mission, parce que, effectivement, comme l'a dit M. Kanaan, nous n'avons pas 
des réponses parfaites, nous ne sommes pas des surhommes, mais nous pouvons 
au moins étudier en commission comment diminuer le financement du Grand 
Théâtre à moyen terme et comment trouver ces autres financements. Si nous 
n'étudions rien, nous enterrons le problème. D'ailleurs, la résolution des Verts 
enterre complètement le problème et on va se retrouver dans quelques années 
exactement au même point, avec une situation financière de la Ville qui ne sera 
peut-être pas comme elle est, prétendument meilleure aujourd'hui, et nous nous 
retrouverons dans une situation encore plus catastrophique. 

M. Pierre-Charles George (R). Je demande l'appel nominal. 

Le président. Etes-vous suivi par quatre conseillers municipaux? Non, vous 
n'êtes pas suivi. L'appel nominal n'aura donc pas lieu. 

Nous devons d'abord voter la proposition de M. Lyon, qui vise à renvoyer 
en commission la motion préjudicielle, ce qui ôterait, naturellement, sa préjudi-
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ciabilité à ladite motion. En d'autres termes, si le renvoi à la commission des 
beaux-arts de la motion est accepté, cela veut dire, ipso facto, que nous devons, 
dans tous les cas, prendre tous les points de Tordre du jour concernés par cette 
motion. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des beaux-arts est refusé 
par 44 non contre 28 oui (J abstention). 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est refusée par 39 non contre 35 oui. 

Le président. La motion préjudicielle étant refusée, nous allons traiter la 
motion N° 374 de MM. Pascal Holenweg et Guy Valance: «Du Grand Théâtre 
municipal à l'Opéra régional». Monsieur Holenweg. 

M. Pascal Holenweg (S). Comme, sur le fond, l'essentiel de ce qu'on pouvait 
dire d'intelligent, et même un peu plus, a été dit dans le débat précédent, on va 
pouvoir résumer au maximum. Je vous suggère de renvoyer cette motion à la 
commission des beaux-arts, voire, si vous le souhaitez, aussi à la commission des 
finances, afin que l'étude du partage du financement du Grand Théâtre se fasse 
sur la base de propositions chiffrées et non plus sur la seule base d'intentions rhé
toriques. 

M. Guy Valance (AdG). Compte tenu de l'ensemble des arguments qui ont 
été donnés et également des arguments tout à fait pertinents fournis par les 
tenants de la motion préjudicielle, je répète la nécessité absolue, concernant 
notamment le Grand Théâtre, de renvoyer la motion N° 374 à la commission des 
beaux-arts pour qu'elle fasse une étude approfondie de ce mode de subventionne-
ment. 

Je profite d'avoir la parole pour dire que, effectivement, à la commission 
des beaux-arts, toute une série d'études ont été menées sur la nécessaire nouvelle 
clé de répartition, que, par exemple, MIW Brunschwig Graf et d'autres, dont 
M. Hiltpold, nous ont finalement opposé une fin de non-recevoir, mais qu'il faut 
s'activer, continuer de poser le problème, parce qu'il en va tout simplement, Mes
dames et Messieurs, de l'existence de ces institutions. Il est fondamental qu'une 
réflexion approfondie puisse avoir lieu à la commission des beaux-arts - j e n'y 
serai plus. C'est pourquoi je rejoins M. Holenweg et vous invite à renvoyer cette 
proposition à la commission des beaux-arts. 
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Préconsultation 

M. André Kaphin (L). Je serai fort bref, parce que beaucoup de choses ont 
déjà été dites et je ne vais surtout pas répéter les arguments qui ont déjà été expo
sés dans cette salle; aussi ferai-je simplement une seule remarque. Si on suit le 
texte de cette motion N° 374, on s'aperçoit qu'on nous propose, sur trois ans, de 
retrancher 6 millions sur la subvention qui est actuellement versée par la Ville de 
Genève au Grand Théâtre, soit entre 10 et 11 millions. 

En d'autres termes, Monsieur le président, cette motion devrait tout bonne
ment nous inviter à voter la mort pure et simple du Grand Théâtre. Je sais que l'on 
devra respecter les invites de la motion, mais je crois que ceux qui voteront oui à 
cette motion N° 374 doivent avoir le courage de dire qu'ils votent pour la mort du 
Grand Théâtre. 

M. Bernard Paillard (AdG). La mort du Grand Théâtre n'est sûrement pas 
ce que nous voulons, et je ne retire rien à ce que je disais lors du vote du dernier 
budget, mais j'aimerais rappeler ce que je disais tout à l'heure, à savoir que l'étau 
se desserre légèrement et qu'on peut donc envisager un peu différemment l'ave
nir du Grand Théâtre, qui me semble être un peu moins précaire que ce que 
j'avais pu penser en décembre. 

J'aimerais encore ajouter que, par rapport à ce que vient de dire M. Vaissade, 
il y a deux éléments nouveaux qui méritent un examen à la commission des 
beaux-arts. Cela concerne cette motion uniquement. Le premier élément, c'est 
que l'Association des communes se propose de verser des montants réguliers et 
importants au Grand Théâtre, fait nouveau et intéressant s'il en est. Il faut voir 
quelle contrepartie notre collectivité publique est prête à mettre par rapport à cette 
proposition. 

Le deuxième fait nouveau, c'est l'attitude nouvelle de la Fondation Wilsdorf, 
qui, jusqu'ici, menait, dans l'ombre, des tractations relativement désagréables. 
Tout à coup, cette fondation change d'attitude et propose, d'une part, d'augmen
ter son soutien au Grand Théâtre; d'autre part, elle demande également une 
contre-prestation qui me semble raisonnable. Je crois qu'on tient là de véritables 
pistes à la fois nouvelles et encourageantes pour le Grand Théâtre, des solutions 
réalistes et concrètes qui méritent que cela soit étudié tout à fait sérieusement à la 
commission des beaux-arts. 

M. Roger Deneys (S). En tant que socialiste, je voterai en faveur de cette 
motion, mais, en tant que socialiste, je peux aussi vous dire que je suis un grand 
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amateur d'opéra et un grand amateur du Grand Théâtre. Je pense que le Grand 
Théâtre va conserver son rôle important dans la culture régionale, justement 
parce que nous déposons ces motions. L'objectif numéro un est d'élargir le finan
cement du Grand Théâtre, donc de ne pas simplement compter sur une fondation 
privée et sur la Ville, parce que l'embellie financière de la Ville ne va pas durer. Il 
faut élargir le financement, et le seul moyen pour y arriver consiste à se donner 
des objectifs clairs. Les 6 millions retranchés de notre subvention, nous les trou
verons ailleurs, parce qu'il s'agit du Grand Théâtre. 

Le président. Comme les motionnaires l'ont demandé, nous votons en même 
temps la prise en considération et le renvoi à la commission des beaux-arts. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la com
mission des beaux-arts sont refusés par 31 non contre 25 oui. 

4. Motion de Mmes Nicole Bobillier, Isabelle Brunier, Christiane 
Olivier, MM. Olivier Coste, Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, 
René Grand, Philip Grant, Pascal Holenweg, Roman Juon, 
Sami Kanaan, Albert Knechtli, Michel Mermillod, Daniel Pilly, 
Jean-Charles Rielle, Daniel Sormanni, Manuel Tornare et 
Marco Ziegler: «Pour une meilleure répartition des charges du 
Grand Théâtre» (M-379)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la nécessité de parvenir à une répartition plus équitable des charges et recettes 
entre collectivités publiques avec une meilleure adéquation entre compé
tences et charges; 

- l'importance d'aboutir à une véritable solidarité fiscale entre les différents 
groupes de contribuables; 

- 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; 

Annoncée, 2691. 
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- le fait que les revenus fiscaux obtenus par la Ville de Genève dans le cadre de 
la péréquation fiscale sont très largement inférieurs aux charges susmention
nées; 

- le fait que les contributions extérieures au financement du Grand Théâtre sont 
faibles en regard de l'apport de la Ville de Genève; 

- le fait que le rayonnement du Grand Théâtre dépasse largement le cadre de la 
ville de Genève et que près de la moitié de ses visiteurs proviennent d'autres 
communes ou de la région voisine; 

- le fait que les négociations sur une nouvelle répartition des charges entre col
lectivités publiques avancent très lentement, en particulier dans le domaine 
culturel, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entamer dès que pos
sible des négociations avec les autres collectivités publiques, en particulier gene
voises, mais aussi avec les acteurs régionaux et la Confédération, afin d'aboutir à 
une nouvelle répartition des charges pour le Grand Théâtre avec les objectifs sui
vants: 

- l'objectif est de réduire de 25% en quatre ans (budget 2003) l'engagement 
actuel total (salaires et subventions) de la Ville de Genève au Grand Théâtre 
avec un premier désengagement de 5% en un an (budget 2000) et de 10% à 
nouveau en deux ans (budget 2001 ); 

- le Grand Théâtre serait alors réorganisé afin de permettre aux représentants 
des autres contributeurs de siéger avec un poids proportionnel à leur apport 
dans les organes dirigeants; 

- le tarif indigène préférentiel normalement prévu dès l'an 2000 serait alors 
supprimé; 

- une approche basée sur l'accord intervenu entre la Ville de Zurich et le Can
ton de Zurich peut être envisagée; 

- en cas d'échec ou de retard, le Conseil administratif présentera au Conseil 
municipal un plan de redimensionnement du Grand Théâtre afin d'arriver aux 
mêmes chiffres que ceux qui sont énoncés ci-dessus et dans les mêmes délais; 

- dans tous les cas de figure, les droits du personnel seront préservés et les 
représentants du personnel associés aux négociations ainsi qu'à la mise au 
point des propositions. 

M. Sami Kanaan (S). Sur le fond, l'essentiel a été dit. Je relève tout de 
même, et ceci est l'aspect positif de notre discussion d'aujourd'hui, qu'apparem
ment en tout cas tous les groupes sont d'accord sur le fait qu'il faut réviser le sys
tème actuel. Nos divergences porteraient sur la stratégie et la manière. 
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Je rappelle aussi, et c'est important par rapport à nos procédures de décision, 
que nous ne votons pas aujourd'hui une suppression de 25% de la subvention du 
Grand Théâtre pour le budget 2003, ni des étapes intermédiaires; nous ne les 
votons pas de manière définitive aujourd'hui. Nous votons aujourd'hui l'entrée 
en matière sur un texte qui proposerait un mandat de négociation. Comme nous 
ne prétendons pas détenir nécessairement la meilleure possibilité pour un mandat 
de négociation, nous faisons ce qu'on fait toujours au Conseil municipal, nous 
renvoyons en commission pour améliorer un texte, car nous n'avons pas la pré
tention d'avoir les seules solutions possibles. 

Néanmoins, l'objectif pratique par rapport à nos prises de décision consiste à 
trouver ensemble des solutions. Dès lors, les discussions chiffrées en commission 
et les données fournies auparavant par M. Soragni prendront toute leur valeur, en 
particulier pour définir quel est le meilleur mandat, étant entendu, évidemment, 
que, si dès le départ nous nous montrons trop conciliants, nous n'arriverons nulle 
part. C'est pour cela que nous maintenons ce texte socialiste, dans la mesure où 
nous sommes convaincus qu'il faut commencer à placer la barre assez haut avant, 
éventuellement, de la descendre. Le Théâtre de Carouge en est un excellent 
exemple. Par conséquent, nous vous invitons à entrer en matière sur cette motion. 
Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il ne s'agit pas, en premier lieu, d'un 
débat de politique culturelle, mais d'un débat de politique institutionnelle et bud
gétaire à moyen et long terme et c'est pourquoi nous préférerions de loin que cet 
objet soit traité à la commission des finances. 

Préconsultation 

M. André Kaplun (L). Cette motion N° 379 propose de réduire le budget 
alloué au Grand Théâtre de 25% en quatre ans, et 25%, en gros, cela représente 
une diminution de 7,5 millions. Ces 7,5 millions devraient être trouvés hypothéti-
quement dans la poche de certains investisseurs ou d'autres sponsors qui ne sont 
pas disponibles à l'heure actuelle. Pour les mêmes raisons que j 'ai exposées tout à 
l'heure, je considère qu'il s'agit tout simplement d'un arrêt de mort déguisé du 
Grand Théâtre, qui repose sur quelque chose de totalement hypothétique. Pour 
cette raison, j'inviterai le Conseil municipal, et mon groupe en particulier, à voter 
non à cette motion. 

M. Antonio Soragni (Ve). J'attire quand même votre attention sur le fait que 
nous allons voter la motion N° 379, et il me semble que M. Kanaan est en train de 
nous proposer une autre motion. Alors, lorsqu'un groupe politique dépose une 
motion pour un débat en séance plénière, c'est sur cette mbtion-là que nous 



3776 SÉANCE DU 13 AVRIL 1999 (après-midi) 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

devons nous prononcer. Nous avons montré pourquoi cette motion-là est imprati
cable, qu'elle ne signifie rien, qu'elle est incohérente, qu'elle a été préparée dans 
la précipitation d'un débat budgétaire et qu'elle a donc perdu toute raison d'être. 

Je crois que le courage, Monsieur Kanaan, serait de retirer la motion N° 379 
et non pas de nous dire que nous n'allons pas voter celle-ci, mais une autre, qui 
donnerait le mandat à la commission de préparer une négociation. C'est totale
ment absurde, vous faites là un travail de conseiller municipal qui n'est pas 
sérieux, et j'appelle tout le monde à s'opposer à cette motion. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la com
mission des finances sont refusés par 35 non contre 20 oui (1 abstention). 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 
orales: 

M. Pascal Holenweg (S). Comme chacun ici regarde les informations à la 
télévision, chacun ici s'apprête à voir très prochainement arriver à Genève, 
comme dans toutes les autres villes d'Europe occidentale, quelques centaines, 
puis quelques milliers et peut-être un peu plus de réfugiés kosovars. La dernière 
fois que cela s'est produit, il y a quelques mois, la Ville de Genève, le Canton, les 
services publics dans leur ensemble ont été totalement débordés. On s'est 
retrouvé avec des réfugiés jetés à la rue, ne pouvant être hébergés, passant leur 
nuit dehors. Alors ma question est la suivante, elle devrait s'adresser à M. Hedi-
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ger, mais elle s'adresse en fait au Conseil administratif. Le Conseil d'Etat a-t-il 
pris contact avec la Ville de Genève pour que les institutions, que les lieux dont la 
Ville de Genève dispose soient mis à disposition dans le cas d'un éventuel afflux 
de réfugiés? C'est la première question. 

La deuxième question est la suivante: le Conseil d'Etat a sollicité la Ville de 
Genève en tant que 1 ' une des instances publiques... 

Le président. La question, Monsieur Holenweg. 

M. Pascal Holenweg. J'aimerais savoir quelle réponse la Ville de Genève a 
donné à la sollicitation du Conseil d'Etat, suite à un article paru dans la Feuille 
d'avis officielle, le 12 mars, sur les capacités de la Ville de Genève en matière 
d'hébergement d'urgence de requérants d'asile en cas d'afflux supplémentaire. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais d'abord souligner 
que la Ville de Genève n'a jamais été en retard par rapport au problème des réfu
giés. Je vous rappelle qu'en particulier l'Hôtel de l'Union, à la rue de la Servette, 
a été mis à disposition, il y a quelques années, de l'Hospice général pour per
mettre à celui-ci d'accueillir un certain nombre de réfugiés et que la Ville de 
Genève a toujours été présente pour appuyer les actions des associations qui se 
battent sur le terrain. 

J'ai eu personnellement un contact avec M. Robert Ducret, qui est le président 
de 1* Age-cas. Précisément, par rapport au problème que vous évoquez, des discus
sions sont en cours, une concertation devra avoir lieu entre la Ville de Genève et 
l'Etat. Mais je tiens à vous rassurer. Nous faisons notre travail, nous nous préoc
cupons de cette situation. Comme à son habitude, la Ville de Genève ne sera pas 
en retard par rapport au problème que vous avez soulevé ce soir. 

Le président. A ce sujet, à la séance du bureau, M. Hediger nous a dit qu'il 
ferait vraisemblablement une déclaration lors de l'une de nos séances. 

M. André Kaplun (L). Ma question s'adresse à M. Vaissade. J'ai vu une bro
chure éditée par la Conservation du patrimoine architectural, intitulée: «Evider, 
rénover, restaurer et réhabiliter», qui a été tirée, d'après ce que j 'ai pu com
prendre, à 600 exemplaires, en janvier 1999. Je voudrais savoir quel est le coût 
global de cette brochure, coût induit compris. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Effectivement, cette brochure 
a été éditée par la Conservation du patrimoine architectural. D'ailleurs, cette bro
chure a un aspect pédagogique et didactique par rapport à l'ensemble de la pro
blématique de la conservation du patrimoine et elle est excellente. 

Quant aux chiffres demandés, je me renseignerai auprès de mes services et je 
les communiquerai au Conseil municipal; je ne les ai pas sous la main mainte
nant. 

M. Bernard Lescaze (R). Cela concerne la villa Dutoit où la Maison de quar
tier du Petit-Saconnex à ses activités. L'assemblée générale va se tenir à la fin du 
mois d'avril et une lettre à tous les membres de l'association - dont notre 
ancienne collègue M1* Alexandra Gobet Winiger - nous apprend que la prési
dente, surchargée, va démissionner et que le fonctionnement jusqu'alors entière
ment bénévole de cette maison risque de s'interrompre. 

J'aimerais savoir, puisque la maison appartient à la Ville de Genève, si le 
Conseil administratif et, en l'occurrence, M. Rossetti, a prévu un avenir pour 
cette maison de quartier dont les activités, notamment dans le secteur de la coopé
ration internationale, sont très fructueuses pour tout le monde. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai eu, ces derniers mois, un 
certain nombre d'entretiens avec Mmi' Regad qui, effectivement, a posé la question 
de la suite des activités de la maison Dutoit. Une réflexion est en cours au sein de 
mon département. Je crois que l'avenir, tel qu'il est souhaité par Mmt Regad, pas-
sera par une augmentation de la subvention au niveau du budget 1999. Vous com
prendrez que, dans ces conditions, je laisse le soin à mon successeur de régler 
cette question, tout en étant prêt, bien sûr, à donner mon opinion à celui qui me 
succédera. 

L'affaire n'est pas simple, compte tenu de la situation financière dans laquelle 
nous nous trouvons. Les activités de la maison Dutoit sont importantes. Elles 
vont exactement d'ailleurs dans le sens souhaité par le Conseil fédéral en matière 
d'intégration, et je souhaite qu'on trouve une formule permettant à la maison 
Dutoit de poursuivre ses activités selon son fonctionnement actuel, car le travail 
qui s'y fait est excellent et ravira d'ailleurs tous ceux qui s'intéressent au sort des 
étrangers accueillis dans notre ville et qui doivent conserver quelque part des 
racines. 

M. Roberto Broggini (Ve). Ma question concerne le chantier de la place du 
Rhône. Ce Conseil a voté un crédit afin de refaire cette place, qui le méritait bien. 
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Cette place se trouve au débouché de l'artère cycliste qu'est le pont des Bergues, 
réservé aux piétons et aux cyclistes, et l'importance du chantier empêche mainte
nant les cyclistes de cheminer normalement. Je demande alors qu'on empiète un 
peu sur les voies automobiles. Est-ce que cela serait possible, afin de garantir la 
sécurité des cyclistes et des piétons, qui n'est actuellement pas assurée? J'estime 
que tous les usagers de la route doivent sacrifier un petit bout de leur chaussée 
pour qu'il y ait un bon partage. 

Peut-on répondre à ma question? Va-t-on permettre aux cyclistes de circuler à 
cet endroit? Si ce n'est pas le cas, je demande instamment au Conseil administra
tif qu'il regarde avec la direction du chantier afin de pallier cette carence. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Séance levée à 18 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Quarante-neuvième séance - Mardi 13 avril 1999, 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. Pierre Muller, vice-
président, M'"" Jacqueline Burnand, conseillère administrative, Mme Nicole 
Bobillier, MM. David Brolliet, Jan Marejko et Mme Françoise Pelleî Erdogan. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade et M. Michel Rossetti, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 31 mars 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 avril et mercredi 14 avril 1999, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Motion: Ballet du Grand Théâtre 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de MM. Pascal Holenweg et Guy Valance: «Du Ballet 
du Grand Théâtre au Ballet de Genève» (M-375)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

l'importance et l'audience locale, régionale et internationale du Ballet du 
Grand Théâtre; 

l'autonomie de fait de la politique de création et de programmation du Ballet 
à l'égard de la scène lyrique du Grand Théâtre; 

les inconvénients et les risques de maintenir artificiellement la scène choré
graphique et la scène lyrique dans une structure unique à laquelle est affectée 
une subvention unique ne les différenciant pas l'une de l'autre; 

la nécessité de maintenir une institution chorégraphique publique dynamique 
et créative et de lui accorder l'autonomie structurelle et les moyens financiers 
nécessaires à son fonctionnement et à la qualité de sa programmation; 

la nécessité et la légitimité de faire assumer par l'autorité politique elle-
même, c'est-à-dire par le Conseil municipal, et non par la Fondation du 
Grand Théâtre, les conséquences sur le Ballet des choix budgétaires de la 
Ville à l'égard du Grand Théâtre; 

les possibilités de collaboration entre l'actuel Ballet du Grand Théâtre et les 
autres troupes chorégraphiques genevoises, possibilités qu'ouvrirait ou déve
lopperait une autonomie structurelle et budgétaire du Ballet à l'égard du 
Grand Théâtre, 

1 Annoncée, 2190. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- de préparer la transformation du Ballet du Grand Théâtre en un Ballet de 

Genève autonome, doté d'un statut de fondation, d'un budget propre et d'une 
subvention spécifique, équivalente à la part qui lui est accordée par la Fonda
tion du Grand Théâtre de la subvention à elle accordée par la Ville; 

de faire rapport de cette transformation au Conseil municipal avant la propo
sition du budget de Tannée 2000; 

- d'intégrer au budget de l'année 2000 et des années suivantes une ligne budgé
taire supplémentaire correspondant à une subvention spécifique pour l'actuel 
Ballet du Grand Théâtre, que le Ballet soit ou non doté d'un statut autonome. 

M. Guy Valance (AdG). C'est agréable de se sentir entouré... (rires, brou
haha) et soutenu. Je tiens à le répéter, ce soir, nous avons quand même des discus
sions tout à fait primordiales sur la politique culturelle future de cette ville et il est 
vrai qu'il y a de quoi être très étonné en voyant le comportement de ce Conseil 
municipal; c'est absolument surréaliste. J'espère que la prochaine assemblée sera 
un peu plus respectueuse du sérieux de ses débats. Personnellement, je pense 
qu'elle sera peut-être plus respectueuse, mais un peu moins inventive. Ces propos 
n'engagent que moi et ils me permettent de gagner un peu de temps, en me retour
nant... (Rires) 

Le président. Peine perdue, Monsieur Valance! 

M. Guy Valance. En m'apercevant que la fraction de l'Alliance de gauche que 
je représente est au complet... (rires, applaudissements, car il n'y a personne) je 
vais donc pouvoir entamer mon intervention. 

Une voix. Des fantômes, l'Alternative! 

M. Guy Valance. Monsieur le président, tout de même! Si, maintenant, il y a 
des fantômes dans l'Alliance de gauche, dans la prochaine chambre, il y en aura 
plus! 

Des voix. Hou! Hou! 

M. Guy Valance. Nous, les absents, nous viendrons toujours au bar vous sou
tenir! 
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Mesdames et Messieurs, vous avez refusé, ce soir, deux projets d'étude 
approfondie sur une institution phare de notre région. Le moins que l'on puisse 
dire, c'est que cette docte et finissante assemblée ne brille pas par son esprit 
d'anticipation. II est vrai que, lors des discussions budgétaires de ces deux der
nières années, nous avons entendu à plusieurs reprises venant à la fois du monde 
politique mais également et souvent, ce qui est plus étonnant, de la part de la Fon
dation du Grand Théâtre l'argument récurrent de la suppression du Ballet comme 
solution, malheureusement, certes, aux difficultés financières de la Ville - donc 
de l'autorité subventionnante - e t du Grand Théâtre. 

Cette éventualité est évidemment absolument inadmissible, et notre projet a 
très clairement non seulement pour but de protéger le Ballet du Grand Théâtre 
contre toute velléité de lui donner le coup de grâce, mais surtout de l'émanciper 
en lui donnant une structure juridique qui lui permette d'exister dans toute sa 
dimension créative, de développer sa capacité d'échange, indispensable sur le 
plan de l'émulation et, bien entendu, pour le bonheur du public de cette région. 
Un lien étroit pourrait parfaitement exister entre le Grand Théâtre et le Ballet, au 
même titre que celui qui existe entre l'Orchestre de la Suisse romande et le Grand 
Théâtre par exemple. 

Les lieux, Mesdames et Messieurs, ne manquent pas. Il y a depuis quelque 
temps, notamment du côté du département des affaires culturelles, des projets 
comme la Maison de la danse; il y a, grâce au stade superbe et totalement incon
gru que nous allons avoir bientôt, des échanges fonciers entre l'Etat et la Ville, 
notamment en ce qui concerne la magnifique salle de l'Alhambra - ces projets 
sont des potentialités évidentes; il y a également, devant la commission des 
beaux-arts et celle des finances, un débat nourri sur le destin des Halles de l'Ile. 
Bref, l'imagination au pouvoir n'est jamais superflue, Mesdames et Messieurs, 
surtout quand elle peut s'appuyer sur des solutions tangibles. Je citerai encore, et 
pourquoi pas, le Bâtiment des Forces-Motrices, dont le taux d'activité et l'iden
tité culturelle risquent d'être bientôt - j e parle de moyen terme - un sacré cadeau-
fardeau pour nos collectivités publiques. 

Mesdames et Messieurs, le Ballet de Genève a besoin de prendre son envol, 
de développer un projet artistique cohérent, exigeant et à long terme. Il ne peut 
plus vivoter sous la menace des censeurs. Etablissons ce soir un acte de naissance 
de cette nouvelle institution dont Genève et sa région ont besoin. 

Je vous propose donc de renvoyer, pour étude approfondie, cette motion 
devant la commission des beaux-arts. Je vous remercie. 

M. Pascal Holenweg (S). La fraction que je représente au sein du Parti socia
liste étant elle aussi au complet, vous ne vous étonnerez pas que je répète en par
tie ce que M. Valance vient de dire! 
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La question qui est soulevée dans notre motion est simple. La Ville de Genève 
veut-elle ou non financer une troupe chorégraphique permanente? Dans ce cas, 
cela suppose qu'elle lui accorde une subvention et une existence juridique 
comme à toute autre institution culturelle-l'autre possibilité étant que la Ville de 
Genève s'en remette totalement, pour l'existence du Ballet, à la décision d'une 
autre institution, lyrique celle-là, le Grand Théâtre, parce que telle est actuelle
ment la situation. Le Ballet du Grand Théâtre n'existe pas dans le budget de la 
Ville; il n'existe pas dans les institutions culturelles genevoises; il y a un Ballet de 
Genève comme sous-service de la Fondation du Grand Théâtre, dépendant totale
ment, pour son existence et pour ses moyens financiers, des décisions du conseil 
de la Fondation du Grand Théâtre. Le Ballet de Genève existe de fait et non de 
droit. Il existe par ses spectacles, par ses tournées et par son public, mais il ne 
reçoit aucune subvention directe de la Ville et n'a aucune garantie quant à 
sa propre continuité. La question est donc de savoir si le Ballet du Grand Théâtre 
va continuer à jouer le rôle de fusible budgétaire de la Fondation du Grand 
Théâtre, rôle auquel le contraint son absence actuelle d'existence statutaire et 
budgétaire. 

Chaque fois - Guy Valance l'a rappelé tout à l'heure - qu'est évoquée l'hypo
thèse ou la possibilité d'une réduction de l'engagement de la Ville en faveur du 
Grand Théâtre, cette réduction fût-elle compensée par l'engagement d'autres ins
tances institutionnelles, la réponse de la Fondation du Grand Théâtre fuse: «Si 
vous réduisez notre subvention, on supprimera le Ballet.» Qui «on»? Qui sup
prime le Ballet? La Ville, qui paie le Ballet par l'intermédiaire de la subvention 
du Grand Théâtre? Le Conseil administratif? Le Conseil municipal? Non! «On», 
c'est la Fondation du Grand Théâtre qui, actuellement, dispose, seule, du destin 
du Ballet du Grand Théâtre et peut, à sa guise, le maintenir ou le supprimer. En 
clair, la Ville est dépossédée du pouvoir de décider d'entretenir ou non une troupe 
chorégraphique publique à Genève, et cette troupe, qui n'a ni ligne budgétaire ni 
existence statutaire, est pour la Fondation du Grand Théâtre une sorte d'assurance 
contre les réductions de subventions. Un opéra peut en effet se passer d'un ballet, 
et la plupart des opéras en Europe se passent d'un ballet. Les ballets sont des ins
titutions autonomes par rapport aux opéras, à quatre ou cinq exceptions près, qui 
tiennent plus à la tradition qu'à un choix politique et à un choix de politique cultu
relle. Un opéra peut se passer d'un ballet, s'il ne peut pas se passer d'un orchestre 
et d'un chœur. Le ballet, théoriquement, peut aussi se passer de l'opéra, à condi
tion qu'il reçoive une subvention et qu'il soit doté d'un statut juridique. Le Ballet 
du Grand Théâtre, lui, n'a actuellement ni subvention ni statut juridique. 

Nous vous proposons d'étudier, pour le Ballet du Grand Théâtre, une solution 
qui, outre qu'elle a été adoptée dans la majorité des villes et des régions qui entre
tiennent à la fois un opéra et une troupe chorégraphique, est une solution du 
même type - cela a été rappelé tout à l'heure - que les rapports qu'entretiennent 
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par exemple l'orchestre et l'opéra, c'est-à-dire l'OSR et le Grand Théâtre. Si tous 
ceux qui, en commissions, dans les médias ou en séances plénières, ont protesté 
de leur attachement au Ballet y sont sincèrement attachés, ce dont je ne doute pas, 
la solution que nous leur proposerons devrait finir par s'imposer, parce qu'en 
accordant une ligne budgétaire qui ne correspond d'ailleurs pas à une dépense 
supplémentaire, mais à l'autonomisation du coût actuel du Ballet, et en accordant 
une existence statutaire au Ballet de Genève, on lui donne des garanties d'exis
tence et de pérennité dont il ne dispose pas actuellement, voué qu'il est à un rôle 
dont on ne sait pas si c'est un rôle de fusible ou d'airbag budgétaire. Devant la 
commission des beaux-arts, la Fondation du Grand Théâtre avait clairement 
annoncé: «Si on enlève 2 ou 3 millions au Grand Théâtre, nous supprimons le 
Ballet.» Pour assurer l'existence du Ballet, nous ne pouvons donc, nous, que 
proposer que lui soit directement accordée une subvention, ce qui suppose que 
lui soit accordée une existence autonome. Cela a en outre l'avantage de donner 
à l'instance politique, c'est-à-dire au Conseil municipal, la capacité de déci
der s'il doit y avoir ou non un ballet à Genève, parce que, encore une fois, le 
Conseil municipal est actuellement dépossédé de cette capacité de décision. Ce 
n'est pas lui qui décide s'il doit y avoir ou non un ballet à Genève, un Ballet du 
Grand Théâtre ou un Ballet de Genève, c'est la Fondation du Grand Théâtre 
seule. 

Je sais bien que le Conseil municipal est représenté à la Fondation du Grand 
Théâtre, mais celle-ci n'est pas une instance de la Ville de Genève; c'est une fon
dation. Ceux qui y siègent ne représentent pas l'ensemble du Conseil municipal -
du moins, pas l'institution du Conseil municipal - et le Conseil municipal, en tant 
que tel, n'a aucune capacité de décider si oui ou non il doit y avoir une institution 
chorégraphique publique dans cette ville. Le Ballet de Genève existe en Chine, en 
France, en Italie, mais il n'existe pas à Genève, parce que, jusqu'à présent, 
Genève ne lui a pas donné les conditions matérielles et structurelles d'existence. 
Nous vous proposons d'étudier la possibilité de lui donner ces conditions maté
rielles et structurelles. 

Préconsultation 

M. André Kaplun (L). Je suis très intéressé d'apprendre, en écoutant les 
deux intervenants, que le but de cette motion est de protéger le Ballet, parce que 
j'avais cru comprendre des autres motions, émanant des mêmes personnes ou 
d'autres apparentées, que le but était de trouver des économies, de réduire les 
engagements financiers de la Ville de Genève. 

Or, si vous faites du Ballet une institution autonome, il me semble, à première 
vue, après avoir examiné comment ce Ballet fonctionne, que non seulement on 
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n'aboutit pas à des économies, mais, au contraire, à un coût global plus élevé, 
pour une raison très simple: à l'heure actuelle, d'une part, les abonnés du Grand 
Théâtre subventionnent indirectement le Ballet et, d'autre part, le Ballet faisant 
actuellement partie de la masse du Grand Théâtre bénéficie notamment de 
l'administration du Grand Théâtre, ainsi que de toute une infrastructure qui com
prend des salles de répétition et autres. 

Si vous vous penchez un peu sur les chiffres, vous vous apercevez que, sur la 
base d'un coût brut pour le Ballet du Grand Théâtre d'un peu plus de 4 millions, si 
vous déduisez les recettes qui s'élèvent à 1,7 million, vous arrivez à un coût net 
du Ballet de 2,4 millions. Si vous ajoutez tes augmentations de frais de fonction
nement que créerait implicitement la création d'une institution autonome, c'est-à-
dire d'une nouvelle administration notamment, d'une publicité séparée, de salles 
de répétition et, bien évidemment, de recettes moindres, puisque ce Ballet ne 
figurerait plus dans l'abonnement du Grand Théâtre - si j 'ai bien compris cette 
motion - vous arriveriez à un coût total supérieur à 3 millions. Alors, moi, je ne 
comprends plus. Si vos motions tendent à trouver des solutions au financement de 
ces institutions et à réduire - si j 'ai bien saisi ce que vous vouliez - les engage
ments financiers de la Ville de Genève, dans ce cas, dites-le clairement et ne 
venez pas prétendre ici que vous voulez défendre le Ballet, parce que personne ne 
vous croira. 

J'invite mon groupe ainsi que les conseillers municipaux à voter contre cette 
motion. 

M. Bernard Paillard (AdG). Juste une remarque à ce sujet. Effectivement, je 
crains également que la création d'une ligne au budget ne fragilise le Ballet, et si 
l'objectif est de séparer clairement le Ballet du Grand Théâtre pour supprimer le 
Grand Théâtre, alors on ne peut pas trouver de meilleur moyen. J'ose penser que 
ce n'est pas le but de cette motion. 

Les frais d'infrastructure, du fait de cette séparation, se verraient augmenter, 
c'est évident, mais, par contre, je recommanderai tout de même, tout en ne parta
geant pas les buts des motionnaires - j e le dis d'ores et déjà - un renvoi à la com
mission des beaux-arts pour les motifs que j'évoquais tout à l'heure. Ces faits 
nouveaux qui viennent de survenir concernant l'Association des communes ou la 
Fondation Wilsdorf méritent d'être étudiés. Ils constituent un peu le dernier biais 
par lequel on pourrait arriver à examiner une nouvelle répartition des sièges au 
sein du conseil de la Fondation du Grand Théâtre, qui semble être à étudier, peut-
être même à revoir. Je demande donc de renvoyer cette motion à la commission 
des beaux-arts tout en n'en partageant pas les objectifs. 
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M. Pascal Holenweg (S). Les hypothèses budgétaires évoquées par 
M. Kaplun méritent d'être étudiées, mais non pas acceptées ou refusées a priori. 
Cependant, pour les étudier, il faut bien renvoyer cette motion en commission, 
soit en commission des beaux-arts, soit en commission des finances. 

Nous n'avons pas déposé cette motion sans en avoir parlé avec des per
sonnes proches du Ballet du Grand Théâtre. Si, à l'intérieur même du Ballet 
du Grand Théâtre, nous avions eu une réponse a priori négative des gens, nous 
disant: «Ce n'est pas possible, vous allez nous tuer, nous fragiliser, nous rendre 
le travail impossible, vous allez réduire nos moyens», nous n'aurions pas 
déposé cette proposition. A partir du moment où, soit dans le Ballet du Grand 
Théâtre, soit dans l'ensemble de la scène chorégraphique genevoise, une telle 
proposition suscite un intérêt, parce qu'en plus d'une autonomisation du 
Ballet par rapport au Grand Théâtre elle permet d'établir des liens plus étroits 
entre le Ballet du Grand Théâtre actuel et les autres acteurs de la scène cho
régraphique genevoise. Si nous n'avions pas eu des échos positifs dans ce 
milieu-là, nous n'aurions pas déposé notre motion. Cela n'a été fait ni sur un 
coup de tête ni parce que cela nous faisait plaisir de parler de l'autonomisation du 
Ballet. 

Nous avons déposé cette motion parce qu'elle nous paraît correspondre à 
un double besoin. Elle nous permet, en termes de politique culturelle, d'avoir 
une institution chorégraphique municipale, puisque nous ne l'avons pas. Je 
répète que la situation actuelle du Ballet du Grand Théâtre laisse la Ville de 
Genève totalement dépossédée du pouvoir de décider si elle doit ou non avoir 
une institution de ce type-là et de donner à cette institution la capacité officielle, 
claire et financée de développer une politique de programmation autonome, en 
collaboration ou non, si cela lui semble nécessaire - et il semble que cela 
lui semble nécessaire - avec les autres acteurs de la scène chorégraphique gene
voise. 

Il ne faudrait pas que le refus d'étudier des propositions auxquelles on est a 
priori opposé sur le fond devienne une habitude du Conseil municipal. Je propose 
donc le renvoi de cette motion en commission des beaux-arts où vous pourrez 
entendre les responsables de la Fondation du Grand Théâtre, ceux du Ballet et 
ceux des autres acteurs de la scène chorégraphique genevoise vous dire ce qu'ils 
pensent de cette proposition. 

Dans la situation actuelle, le chiffre de 3 millions est un chiffre que je peux 
effectivement partager - et qui a déjà été cité par d'autres, Monsieur Kaplun -
mais il mérite d'être affiné, d'être étudié. Méritent également d'être étudiées les 
conséquences de notre motion. Nous vous faisons la proposition de l'étudier, 
nous ne vous demandons pas de la voter sur le siège. 
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Mme Christiane Olivier (S). Je m'exprimerai personnellement, puisque j 'a i 
une position différente de celle de mon groupe. En effet, si, de prime abord, cette 
idée pouvait me paraître intéressante, il faut quand même dire qu'en l'état actuel 
des choses elle semble très peu réalisable. 

La première invite nous dit: «- de préparer la transformation du Ballet du 
Grand Théâtre en un Ballet de Genève autonome, doté d'un statut de fondation, 
d'un budget propre et d'une subvention spécifique, équivalente à la part qui lui 
est accordée par la Fondation du Grand Théâtre...» Après avoir passé plus de 
vingt ans dans l'honorable maison qu'est le Grand Théâtre et, plus précisément, à 
l'administration du Ballet, je peux vous dire que cela me semble illusoire tant que 
nous n'aurons pas de comptabilité analytique. Il est en effet impossible de procé
der à l'évaluation du coût total du Ballet et de déceler quelle part de la subvention 
allouée au Grand Théâtre est destinée à ce même Ballet. 

A ce jour, seuls les coûts évaluables constituent les coûts directs, à savoir les 
salaires de l'administration, des danseurs, répétiteurs, pianistes, chorégraphes, 
décors, costumes, production, qui doivent s'élever à, comme l'a signifié 
M. Kaplun -j 'avais des chiffres inférieurs, mais ils datent d'un peu plus loin -
2 millions, voire 3 millions par année. 

Mais comment évaluer les coûts induits? Quelques pistes ont été données, 
mais vous n'êtes pas sans savoir que, même si le Ballet n'intervient plus dans les 
spectacles lyriques et qu'il se trouve actuellement domicilié au Bâtiment des 
Forces-Motrices (BFM), tout son fonctionnement est intrinsèquement lié à celui 
du Grand Théâtre. En effet, le secrétariat assume non seulement celui du Ballet 
mais également celui des chœurs. Toute la gestion administrative, financière 
(contrats, paiement des salaires, indemnités, cachets) est effectuée par le Service 
financier du Grand Théâtre. Toute la partie technique, lors de présentations de 
maquettes de décors et de costumes, du suivi de leur construction ou confection 
est assumé par le Service technique du Grand Théâtre. Ces mêmes décors et cos
tumes sont effectués en grande partie par les fonctionnaires des ateliers du Grand 
Théâtre; seuls les coûts des matériaux sont comptabilisés. Comment donc évaluer 
le salaire des tailleurs, couturières, menuisiers, peintres, cordonniers? Lors des 
spectacles, la bonne marche de ceux-ci est assurée par les machinistes, les tapis
siers-décorateurs, les habilleuses, les électriciens, les régisseurs, tous membres 
du personnel du Grand Théâtre. Comment évaluer leur coût effectif? Tout au long 
de l'année - cela a déjà été dit - le Ballet travaille à demeure dans les locaux du 
Grand Théâtre: loges, salles de répétition, bureaux. Doit-on comptabiliser un 
loyer pour ceux-ci? 

Même si cette évaluation pouvait à grand-peine être effectuée - et, sur ce 
point, je rejoins M. Kaplun - le coût de fonctionnement d'un ballet autonome, tel 
qu'il est préconisé, reviendrait au double, puisque le Ballet devrait alors assumer, 
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en supplément, toutes les prestations de service et tous les coûts induits que je 
viens d'énumérer et qui sont actuellement pris en charge par la subvention glo
bale du Grand Théâtre, puisqu'ils font partie de son fonctionnement. Cela 
concerne uniquement la partie, disons, comptabilité. 

Il est illusoire de faire croire, aujourd'hui, parce que le Ballet du Grand 
Théâtre deviendrait autonome, doté d'une fondation indépendante, que d'autres 
bailleurs de fonds, privés, communes, Etat ou autres, vont se bousculer au por
tillon pour apporter leur obole. A ce stade - et c'est là peut-être qu'une réflexion 
un peu plus approfondie devrait avoir lieu - j e ne peux que m'interroger sur la 
philosophie sous-jacente de cette motion. Soit l'on veut développer le ballet et la 
danse à Genève, et le moyen préconisé va à rencontre du projet présenté, soit 
c'est le moyen de supprimer à terme une subvention et, de ce fait - et là je rejoins 
M. Kaplun - c'est la mort annoncée du Ballet du Grand Théâtre. Dans cette pers
pective, il serait plus honnête de faire un véritable bilan et état des lieux de la 
situation chorégraphique à Genève et d'avoir le courage d'évaluer si un ballet tel 
que celui du Grand Théâtre répond encore à une véritable demande ou attente du 
public. A contrario, il faudrait peut-être oser constater que, malheureusement, à 
Genève, le public n'est, et de loin, pas aussi épris de ballet qu'à Berne, Zurich ou 
Bâle et se demander s'il ne vaudrait pas mieux supprimer le ballet dans sa struc
ture actuelle, bien sûr, après une réflexion approfondie, accompagnée d'un véri
table projet politique. 

Toutefois, attention, qui dit supprimer le ballet dans sa structure actuelle ne 
veut pas dire forcément supprimer la danse au Grand Théâtre! Sur la base de la 
programmation actuelle, soit huit opéras et deux ballets, on pourrait tout à fait, 
pour ces deux séries de spectacles, faire appel à des compagnies extérieures, 
comme cela s'est déjà fait par le passé. Nous avons reçu Béjart, l'Opéra de Paris, 
Antonio Gades. De plus, il faut savoir que certains des grands chorégraphes, invi
tés par le Grand Théâtre pour monter leur propre ballet, sont également directeurs 
de compagnies. Je parle ici de Jiri Kylian, qui est directeur du Netherlands Dance 
Theater, de Trisha Brown, de Christopher Bruce ou Ohad Naharin. Il serait donc 
possible de continuer à présenter du ballet au Grand Théâtre en faisant appel, 
ponctuellement, à des compagnies invitées. Ce n'est là qu'une base de réflexion, 
mais qui mérite d'être explorée. 

Il ne faut pas se leurrer. J'ai bien peur que ce type de motion ne soit utilisé, à 
terme, et contrairement peut-être à ce que veulent les motionnaires, pour une 
baisse, déguisée certes, mais pure et simple de subventions. Par contre, malgré les 
affirmations des motionnaires, je répète que leurs invites sont irréalisables sans 
coûts supplémentaires. Il vaudrait mieux entamer une réflexion globale et appro
fondie sur l'avenir que Ton entend donner à la situation chorégraphique à 
Genève. 
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Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, je m'abstiendrai quant au ren
voi de la motion en commission. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Madame Olivier, vous avez dit que cette 
motion était la «mort annoncée» du Ballet du Grand Théâtre. Non! Je crois que, 
dans cette motion - comme M. Paillard Ta suggéré sans oser vraiment le dire -
c'est la mort du Grand Théâtre que l'on vise. 

A cet égard, les propos de Pascal Holenweg sont dépourvus de toute ambi
guïté, parce que, à la différence du premier intervenant, il n'a pas manqué de pla
cer cette motion dans son contexte général et de rappeler le vote du budget, le pre
mier débat que nous avions eu à ce sujet ainsi que la proposition socialiste 
qui consistait à trancher vigoureusement dans le budget du Grand Théâtre. Il 
fallait enlever 3 millions, cela parmi les innombrables mesures proposées ce 
soir-là par le Parti socialiste! Et on se souvient que le Grand Théâtre avait 
réagi fermement en disant: «Trois millions, c'est impossible, sauf si nous 
supprimons le Ballet.» La réponse nous vient aujourd'hui. Elle consiste à 
distinguer le budget du Ballet de celui du Grand Théâtre, pour pouvoir mieux 
intervenir sur la subvention du Grand Théâtre, afin d'obtenir quelque chose... Et 
cette fois-ci, Monsieur Paillard, c'est vous qui m'interrompez pour me dire: 
«Mais oui - c'est évident - afin de supprimer le Grand Théâtre!» Cela va de soi! 
C'est bien cela la finalité de cette motion. Il est parfaitement inutile de se voiler la 
face. 

Monsieur Holenweg, vous nous dites que M. Demole aurait affirmé: «Si vous 
supprimez 2 millions au Grand Théâtre, nous supprimons le Ballet», ce que vous 
ne vouliez pas. Aussi, je vous demande: à qui voulez-vous supprimer ces 2 mil
lions? Vous imaginez-vous une seule seconde pouvoir intervenir sur le budget de 
la façon dont vous vous êtes exprimé à ce sujet, il y a tout juste trois mois? Soyez 
cohérent! Dites-nous que vous ne voulez pas supprimer le Ballet, mais dites-
nous, en conséquence, ce que vous entendez supprimer et cessez de nous prendre 
pour des oies blanches! Nous ne sommes pas si naïfs! Nous comprenons votre jeu 
et ici même nous le dénonçons. 

Pour cette raison, évidemment, nous n'entrerons pas en matière et j 'ose espé
rer que M. Paillard saura également se raviser après les excellents propos sur le 
piège qui nous est tendu ce soir par MM. Holenweg et Valance. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je ne peux que confirmer certains propos. Il est 
vrai que l'on peut poser la question de l'existence ou de la suppression du Ballet 
du Grand Théâtre de Genève. Cette question est légitime et chacun est en droit de 
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la poser; mais, imaginer une séparation du Ballet du Grand Théâtre de Genève 
des activités lyriques, c'est, à coup sûr, mettre en péril les deux activités de cette 
institution. 

Pourquoi? Parce qu'actuellement, comme l'a très bien dit M™ Olivier, sur le 
budget du Grand Théâtre, n'apparaissent que les coûts directs et non pas les coûts 
indirects, qui sont très difficiles à évaluer. Si vous procédez à une séparation dans 
laquelle la subvention serait simplement calculée par rapport aux coûts apparents, 
le Ballet ne pourrait pas vivre avec cette subvention, elle serait totalement insuffi
sante. Il faudrait créer une nouvelle fondation, une nouvelle administration, il 
faudrait payer des services comme les ateliers, les services d'orchestre, etc., qui 
représentent des coûts bien plus élevés que les coûts directs apparaissant dans les 
budgets. La subvention à accorder devrait donc être bien supérieure aux coûts 
directs et, à ce moment-là, on mettrait en péril l'autre activité du Grand Théâtre, 
l'activité lyrique. 

Par conséquent, cette piste de séparation, en l'état actuel, ne me semble pas 
praticable. Je ne dis pas qu'il ne faudra pas l'étudier d'un point de vue global, 
lorsqu'il sera question d'une Maison de la danse et de l'avenir de la danse à 
Genève. Toutefois, la manière dont cette piste nous est proposée aujourd'hui, par 
cette motion, la rend inacceptable, car, au lieu de pérenniser le Ballet, elle le met 
en danger, de même qu'elle met en danger les activités lyriques du Grand 
Théâtre. 

M. Guy Valance (AdG). Face aux réactions viscérales de cette assemblée qui 
nous accuse, Pascal Holenweg et moi-même, de tous les maux, je commence à 
me sentir mal à l'aise. Jean-Marc Froidevaux vient de dire que nous voulions tout 
simplement fermer le Grand Théâtre et que notre projet était un complot. C'est 
terrible! On sent la bourgeoisie monter, bec et ongles, aux créneaux, parce qu'elle 
se sent agressée dans quelque chose qui la touche au plus profond d'elle-même, et 
c'est dans ce sens-là, Mesdames et Messieurs, que je culpabilise atrocement, car 
nous n'avons absolument pas voulu vous toucher à ce point. Absolument pas! En 
aucun cas - est-il besoin de le dire - nous ne souhaitons démanteler, détruire, fer
mer, anéantir et le Ballet et le Grand Théâtre! 

Mesdames et Messieurs, nous souhaitons simplement étudier des pistes. 
D'ailleurs, M. Soragni, qui se fait l'égérie ce soir du Grand Théâtre, en tant que 
trésorier de sa fondation, avec une compétence tout à fait remarquable, a ouvert, 
chaque fois, le débat et il a fait, peut-être bien malgré lui, la démonstration que ce 
débat devait avoir lieu et être approfondi. Mesdames et Messieurs, vous faites 
preuve ce soir d'une bien courte vue à l'égard de vos grandes institutions cultu
relles à Genève. Que va-t-il se passer dans cinq ou dix ans, si nos finances 
publiques continuent d'être mises à mal de cette manière? 
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Notre projet - oui, Monsieur Froidevaux, en toute sincérité - et vous ne pou
vez pas nous accuser du contraire - mérite d'être étudié, car il tend à la sauve
garde du Ballet et à la création du Ballet de Genève. Il faut que l'imagination soit 
au pouvoir pour étudier des solutions. Mesdames et Messieurs, ne soyez pas tant 
figés, ne refusez pas à ce point le dialogue et l'étude, comme le fait M™ Olivier, 
parce que l'on touche au Grant Théâtre, symbole de la bourgeoisie de Genève! 
C'est tout de même assez surréaliste. Nous ne voulons, en aucun cas, démanteler 
cette excellente institution. Nous voulons, au contraire, l'améliorer; nous vou
lons, au contraire, étudier avec vous des pistes qui permettront de sauver et le 
Ballet du Grand Théâtre et le Grand Théâtre. C'est tout ce que nous souhaitons. 
Je vous remercie. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, conformément à notre 
introduction, notre parti soutiendra le renvoi de cette motion en commission. 

Au passage, je constate qu'il y aura probablement une bonne majorité dans 
cette salle à accepter que l'on étudie en commission toutes les questions évo
quées. Néanmoins, par le jeu des influences croisées, systématiquement, dans le 
style tactique «tranches de salami», on arrive, jusqu'à présent, à dire non. Il y a 
effectivement un certain nœud dans notre manière de fonctionner. 

Conformément à notre choix du début - j e le répète - nous renvoyons cette 
motion à la commission des beaux-arts. 

M. Pascal Holenweg (S). Je donnerai d'abord une précision ou une réponse. 
L'évaluation des coûts réels du Ballet est effectivement indispensable. Nous 
n'avons d'ailleurs pas parlé dans notre motion des coûts apparents, mais il est 
évident qu'il faut prendre en compte les coûts réels du Ballet. La Fondation du 
Grand Théâtre est capable de faire cette évaluation - elle nous l'a d'ailleurs dit. Si 
vous acceptez de renvoyer cette motion à la commission des beaux-arts, celle-ci 
pourra et devra demander à la Fondation du Grand Théâtre d'évaluer précisément 
les coûts réels du Ballet. Cependant, pour que la Fondation du Grand Théâtre soit 
amenée à le faire, il faut bien que la commission le lui demande et, pour ce faire, 
il faut bien que vous consentiez à renvoyer cette motion à la commission. 

Deuxièmement, distinguer le Ballet du Grand Théâtre du Grand Théâtre lui-
même me paraît s'imposer, parce que la scène chorégraphique se distingue cultu-
rellement de la scène lyrique, qu'il s'agit de deux moyens d'expression différents, 
de deux publics partiellement différents et de deux démarches différentes; que 
l'identification structurelle du Ballet au Grand Théâtre est un héritage du passé, 
ne procède d'aucune analyse de fonctionnement, d'aucune analyse de politique 
culturelle et est simplement le fait du temps qui est passé sans que personne ne se 
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soit penché sur la possibilité ou la nécessité d'émanciper la scène chorégraphique 
de la scène lyrique à Genève comme cela s'est fait pratiquement partout ailleurs. 

Enfin, à ceux qui, comme M. Froidevaux ou M. Soragni, nous accusent expli
citement ou implicitement de vouloir sauver le Ballet en voulant couler le Grand 
Théâtre, je répondrai que c'est un compliment que nous pouvons leur retourner. 
Vous êtes tout à fait capables, semble-t-il, de saborder le Ballet pour sauver le 
Grand Théâtre. En distinguant l'un et l'autre, nous nous donnons la possibilité de 
porter un regard et un jugement sur le travail de l'un et de l'autre, séparément, 
parce qu'il s'agit de deux travaux différents, de deux institutions qui - j ' en suis 
persuadé - sont également indispensables à la scène culturelle genevoise et qui ne 
peuvent être considérées comme deux institutions autonomes que si on leur 
donne les moyens de cette autonomie. Vous pouvez refuser d'entrer en matière 
sur cette proposition aujourd'hui, mais il est évident que la proposition reviendra, 
si ce n'est dans trois semaines, dans trois mois ou dans trois ans, parce qu'elle est 
dans l'ordre des choses. Ce n'est tout de même pas un hasard si, à quatre ou cinq 
exceptions près, les scènes chorégraphiques et les scènes lyriques sont distin
guées à peu près partout, que ce soit sous la forme d'une compagnie privée ou 
d'une compagnie publique. Cela n'est tout de même pas un hasard si les quelques 
Etats qui maintiennent l'identité des scènes chorégraphiques et des scènes 
lyriques sont de tradition centraliste et jacobine, de tradition favorable à un pou
voir central sur l'ensemble des scènes culturelles plutôt qu'à des scènes auto
nomes. Cela n'est pas un hasard si Genève finira, à force de refuser d'examiner 
les propositions de réforme structurelle, par être la dernière ville où la scène cho
régraphique est un sous-produit de la scène lyrique. Cette situation est absurde 
culturellement et structurellement, et est dangereuse budgétairement pour les 
deux institutions. En voulant maintenir le Grand Théâtre au prix du Ballet, vous 
ne donnez aucune garantie au Grand Théâtre, mais, effectivement, vous annoncez 
la mort du Ballet du Grand Théâtre. Nous voulons, nous, qu'il y ait deux institu
tions autonomes pouvant être capables de travailler ensemble, mais capables 
aussi de travailler indépendamment l'une de l'autre et disposant chacune des 
moyens de travailler. 

Je maintiens évidemment la proposition de renvoyer cette motion en commis
sion pour étude et pour que la commission puisse demander à la Fondation du 
Grand Théâtre quels sont les coûts réels du Ballet et quelle serait la conséquence 
pour le Ballet et pour le Grand Théâtre d'une autonomisation du Ballet. 

M. Guy Dossan (R). Je dois dire qu'il est un peu paradoxal d'entendre 
s'exprimer ainsi, ce soir, deux défenseurs du Ballet et du Grand Théâtre, alors que 
ces deux défenseurs demandent systématiquement, chaque année, des réductions 
de subventions. C'est curieux. 
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Sortir le Ballet du budget du Grand Théâtre, pourquoi pas? Mais, alors, cela 
veut dire que ces messieurs doivent nous promettre que, l'année prochaine... 

M. Guy Valance (AdG). On ne sera plus là! (Rires.) 

M. Guy Dossan. C'est vrai, ils ne seront plus là! Il faut que ces messieurs nous 
.garantissent qu'au moment du budget ils ne demanderont pas, de nouveau, une 
diminution de 2 ou 3 millions. Si vous sortez le Ballet du budget du Grand 
Théâtre et que, l'année prochaine, vous redemandez une diminution de subven
tion, ce ne sera plus pour le Ballet, puisqu'il ne sera plus là, ce sera pour le Chœur. 
M™ Auphan nous a bien dit, lors d'une audition, qu'il fallait choisir: soit on sup
primait le Ballet, soit on supprimait le Chœur. J'ai un peu de mal à m'imaginer un 
opéra sans chœur! Si vous sortez le Ballet et que vous continuez à demander des 
diminutions de subventions, il ne restera effectivement plus qu'à supprimer le 
Chœur et, ensuite, petit à petit, on arrivera à ce que vous voulez: transformer 
l'une des meilleures scènes d'Europe, voire du monde en un opéra parfaitement 
provincial. Qu'on nous le dise tout de suite! 

Le groupe radical refusera bien évidemment l'entrée en matière sur cette 
motion. 

Le président. Le débat est clos. Nous pouvons passer au vote. (M™ Olivier 
lève la main.) Le débat est clos, Madame Olivier! 

M. Guy Valance (AdG). Je demande l'appel nominal. Monsieur le président. 

Le président. Etes-vous soutenu par quatre autres conseillers municipaux, 
Monsieur Valance? (Plusieurs conseillers municipaux lèvent la main.) 

Mis aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission 
des beaux-arts sont acceptés par 35 oui contre 34 non ( 1 abstention). 

Ont voté oui (35): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), M. Didier 
Burkhardt (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste (S), M. Roger 
Deneys (S), M. Alain Dupraz (AdG), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Hélène 
Ecuyer (AdG), M. Jean-Louis Fazio (S), M™ Marie-Louise Frutiger Cid (AdG), 
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M™ Catherine Gonzalez-Charvet (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), 
M. Daniel Kunzi (AdG), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), 
M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Charles Rielle (S), M™ Alexandra Rys (DC), 
M. Guy Savary (DC), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), 
Mmc Marie-France Spielmann (AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Pierre-André 
Torrent (DC), M. Guy Valance (AdG), Mme Arielle Wagenknecht (DC), M. Marco 
Ziegler(S). 

Ont voté non (34): 

Mme Corinne Billaud (R), M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), M™ Marie-Thérèse 
Bovier (L), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini (Ve), Mmc Liliane 
Chabander-Jenny (L), M™ Barbara Cramer (L), Mme Hélène Cretignier (Ve), 
Mme Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), 
M. Michel Ducret (R), Mmc Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M™ Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. Pierre Huber (L), M™ Suzanne-Sophie 
Hurter (L), M. André Kaplun (L), Mme Michèle Kiinzler (Ve), M. Bernard Lescaze 
(R), M. Pierre Losio (Ve), M. Alain Marquet (Ve), M. Yves Mori (L), M. Gilbert 
Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-
Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. René 
Rieder (R), Mme Nicole Rochat (L), M. Antonio Soragni (Ve), M™ Renée Vernet-
Baud (L), M. René Winet (R). 

S'est abstenue (]): 

M™ Christiane Olivier (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (9): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. David Brolliet (L), M™ Isabelle Brunier (S), 
M. Pierre-Charles George (R), M. Jan Marejko (L), M. Michel Mermillod (S), 
M™ Françoise Pellet Erdogan (AdG), M. Pierre Rumo (AdG), M™ Marie Vanek 
(AdG). 

Présidence: 

M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté. 

Le président. J'ai oublié tout à l'heure d'excuser l'absence de M. Muller à la 
séance de ce soir et, vraisemblablement, à celle de demain. 
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4. Motion de MM. Pascal Holenweg et Alain Marquet: «Passeport 
culturel et sportif de la Ville de Genève» (M-376)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la charge budgétaire des engagements culturels et sportifs de la Ville de 
Genève et leur importance cantonale; 

~ le faible soutien reçu par la Ville des autres collectivités publiques genevoises 
pour assumer cette charge; 

- la nécessité d'inciter de toutes les manières possibles les autres collectivités 
publiques genevoises, en particulier les communes, à prendre leur part de la 
politique culturelle et sportive et de leur charge financière, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
~ d'introduire pour la rentrée 1999 (soit la fin du mois d'août) un «passeport 

culturel et sportif» municipal gratuit accordant aux résidents de la Ville de 
Genève des billets d'entrée à prix préférentiels dans les institutions culturelles 
et sportives dépendant de la Ville ou majoritairement subventionnées par elle, 
ainsi que le maintien de la gratuité de l'entrée là où celle-ci est actuellement la 
règle; 

- de proposer ce passeport culturel et sportif à l'achat à toute personne non rési
dente qui souhaiterait l'obtenir, et de prendre tous contacts utiles avec les 
autres communes genevoises, les autorités cantonales et les services de pro
motion touristique afin que ce «passeport culturel et sportif» soit largement 
popularisé et proposé; 

- d'étudier l'extension du champ des bénéficiaires de la gratuité du «passeport 
culturel et sportif» de la Ville aux résidents de toute commune prenant sa part 
du financement des institutions culturelles et sportives d'importance canto
nale, soit directement soit par l'intermédiaire d'un fonds intercommunal; 

- d'augmenter de 20% à partir du Ier septembre le prix des billets d'entrée dans 
les institutions culturelles et sportives municipales et de proposer semblable 
augmentation à toutes les institutions subventionnées majoritairement par la 
Ville, étant entendu que les détenteurs du «passeport culturel et sportif» muni
cipal bénéficieront des prix d'entrée antérieurs à cette augmentation; 

- d'introduire un tarif d'entrée dans les institutions culturelles et sportives 
municipales ou majoritairement subventionnées par la Ville et où la gratuité 
de l'entrée est actuellement accordée à tous les visiteurs, étant entendu que les 
détenteurs du «passeport culturel et sportif» municipal continueront à bénéfi
cier de l'actuelle gratuité. 

1 Annoncée. 2190. 
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M. Alain Marquet (Ve). Un orateur parlait, tout à l'heure, à propos d'une 
autre motion, du risque qu'il y avait à vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain. 
Nous, les Verts, n'avons pas jeté le bébé avec l'eau du bain; le bébé serait, en 
l'occurrence, la présente motion qui, seule, a trouvé grâce à nos yeux dans la 
rafale que le Parti socialiste nous a envoyée, il y a quelques mois, sur les pro
blèmes culturels. Vous noterez en passant que nous avons profité de cette motion 
pour élargir son champ d'action au domaine sportif, évitant ainsi de la maintenir 
dans le seul giron des affaires culturelles. Tout cela pour vous dire que cette 
motion semble assez claire pour que les explications complémentaires puissent 
être brèves. Je tâcherai donc d'être succinct. 

Pour une première anecdote, je me contenterai de vous rappeler que cer
taines communes pratiquent déjà, de manière plus ou moins officielle, des 
prix, voire des prestations différenciées entre leurs ressortissants et ceux des 
autres communes, concernant notamment leurs infrastructures sportives. C'est 
le cas de la commune qui gère la piscine du Belvédère et qui met de tels obsta
cles à ce que les élèves de la Ville puissent y accéder que ceux-ci préfèrent y 
renoncer. 

Nous, les Verts, nous souhaitons que soient étudiés tant la faisabilité que le 
coût de la démarche qui vous est proposée dans la présente motion. Nous relève
rons également qu'il est aussi possible que la seule entreprise de cette étude 
puisse avoir un effet bénéfique sur les autres communes, membres de l'Associa
tion des communes genevoises, et, par là même, les ramener peut-être à de 
meilleurs sentiments en ce qui concerne leurs investissements possibles dans la 
culture locale et l'accès aux infrastructures sportives disponibles. 

Il y a en effet fort à parier que, lorsque quelques résidents suburbains auront 
pris conscience de la différenciation des prix des places ou des accès aux centres 
sportifs, ils ne manqueront pas d'intervenir, de la manière qu'ils jugeront néces
saire, auprès de leurs propres autorités pour les inciter à participer financière
ment, plus activement, au soutien des spectacles et des infrastructures de la Ville 
de Genève qui, en l'occurrence, est trop bonne fille et cède encore à trop bas prix 
les performances qu'elle propose, aussi bien à ceux qui les financent qu'à ceux 
qui ne les financent en rien. 

L'hypothèse de l'introduction du billet différencié ou du passeport se 
veut aussi, à nos yeux, un moyen de pression que nous pourrons utiliser 
jusqu'à son aboutissement, si ces communes ne se montrent pas plus géné
reuses envers la Ville de Genève qui leur fournit infrastructure et rayonnement 
culturel. 

Pour toutes ces raisons, qui nous paraissaient louables, nous vous proposons 
d'entrer en matière et de renvoyer ce projet à la commission des beaux-arts. 
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M. Pascal Holenweg (S). A moitié par une légère fatigue et par un soupçon 
de modestie, je vais être extrêmement bref. Il fallait comprendre cette motion 
comme l'un des moyens d'arriver à la réforme globale de la répartition de la 
charge financière de la politique culturelle que nous proposions de réformer par 
toute une série d'autres motions que vous avez eu tendance à refuser, à l'excep
tion de celle du Ballet, tout à l'heure. 

Evidemment, la proposition perd un peu de son sens politique, mais elle ne 
perd pas totalement son sens, dans la mesure où elle peut représenter un moyen de 
négociation et l'expression d'une volonté de la Ville de Genève de ne plus être 
seule à assurer la charge financière des grandes institutions culturelles. La propo
sition d'un fonds intercommunal de soutien à la culture, qui est actuellement 
encore à l'étude - mais l'étude est bientôt terminée - à la commission des beaux-
arts, va également dans le même sens. Toutefois, si la Ville de Genève exprime 
clairement, sinon son intention, du moins la possibilité d'introduire un passe
port culturel réservé gratuitement à ses propres ressortissants et vendu aux res
sortissants d'autres communes, elle donne un signal relativement clair de sa 
volonté de ne plus être seule à assurer la charge de la politique culturelle dans ce 
canton. Ce signal me paraît justifier la présente motion ainsi que la motion 
N° 377, qui va dans le même sens d'ailleurs, déposée par l'ensemble du groupe 
socialiste. 

J'ajoute que l'élargissement de la motion N° 376 par les Verts - du domaine 
culturel au domaine sportif - paraît tout à fait judicieux, parce que le même pro
blème se pose et que la Ville de Genève, dans le domaine sportif pas plus que 
dans le domaine culturel, n'a à être «la vache à lait» des autres communes de ce 
canton. 

Je vous invite à renvoyer cette proposition à la commission que vous choisi
rez, celle des beaux-arts ou celle des finances, à la limite peu m'importe, mais il 
m'importe, par contre, que le Conseil municipal donne un signe clair de sa 
volonté de ne plus accepter que la Ville de Genève paie seule. 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Tout d'abord, je ne pense pas que les habi
tants des autres communes ont le sentiment que la Ville de Genève paie seule et 
qu'ils ne participent pas. 

La question posée par le passeport culturel est une question qui ne manque 
pas de pertinence, et je ne ferai pas durer le suspens: le groupe libéral approu
vera le renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts. (Remarque de 
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M. Holenweg.) C'est peut-être, effectivement, un excellent motif, Monsieur 
Holenweg, et vous pourrez toujours la 'retirer à la commission. Par contre, le pro
blème posé par le passeport culturel ne doit pas être un prétexte pour dresser une 
muraille autour de la ville de Genève, dont le seul motif serait la fiscalité. Je 
trouve stupéfiant qu'on en arrive, aujourd'hui, à vouloir désigner par un badge les 
ressortissants de la commune, leur délivrer un passeport et évidemment accorder 
un visa d'entrée aux ressortissants des autres communes qui devront franchir les 
murailles, alors que, précisément, nous avons eu deux heures de débat, au cours 
duquel on a sollicité l'intervention du Canton, des autres communes, voire de la 
région. 

La piste du passeport culturel est une piste intéressante - nous l'avions 
d'ailleurs implicitement soutenue à l'occasion du vote sur la gratuité des musées 
- toutefois, il n'y a pas lieu de concevoir à ce sujet une base géographique, mais 
une base déterminée en faveur de la distribution du passeport culturel. Le passe
port culturel doit être conçu comme un élément qui procure des avantages et, à cet 
égard, il doit davantage participer à une intervention d'un sponsoring privé à 
l'égard des institutions culturelles, plutôt qu'à une ségrégation censitaire - ce 
thème reviendra plus tard à notre ordre du jour - entre ceux qui paient parce qu'ils 
résident en ville de Genève et ceux qui paient parce qu'ils sont dans les com
munes. 

Ici, en Ville de Genève, nous avons le langage récurrent qui consiste à dire: 
les institutions culturelles nous coûtent cher et les «autres» en profitent. C'est 
notre vision et nous avons le droit d'y croire. Il est clair que, dans certaines com
munes, la répartition fiscale est telle que l'on paie jusqu'à 80% de ses impôts en 
Ville de Genève et 20% seulement dans ces communes. Les personnes qui rési
dent dans celles-ci - à tort ou à raison - ont aussi le droit de croire que l'essentiel 
de leurs impôts ne sert pas à financer les besoins de leurs communes, mais sert 
bien à financer nos institutions culturelles ou autres caprices. Ce faisant, le lan
gage que nous sommes en train d'avoir en disant: nous, Ville de Genève, nous 
entendons privilégier nos habitants au détriment des habitants des autres com
munes est un langage qui ne peut pas être compris par ces derniers. Ce langage, 
vous ne pourrez l'expliquer aux résidents des autres communes que sous la forme 
de l'impôt et vous entendrez faire dépendre l'accès aux stades, aux patinoires, 
aux piscines, aux théâtres, peut-être même aux cinémas, qui sont implicitement 
ceux de la Ville de Genève, de leurs déclaration d'impôts, à la limite, de leur for 
fiscal. C'est une aberration! 

Par contre, il est en effet intéressant de poursuivre cette idée sous l'angle du 
«sponsoring» privé, et c'est pour cette raison seulement que nous acceptons de 
renvoyer cette motion à la commission des beaux-arts, estimant que le travail à ce 
sujet mérite d'être approfondi. 
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M. Bernard Paillard (AdG). Je serai bref. Les tentatives de trouver des 
moyens de pression sur les communes périphériques et au-delà de celles-ci sont 
nombreuses ce soir, mais elles ne datent pas d'aujourd'hui. Ce serpent de mer est 
quelque peu ancien, et le mérite de la présente motion sera peut-être de lui appor
ter enfin une réponse qui pourra tenir pour les années à venir. 

Pour ma part, je ne crois pas que nous tenions là une solution. Il n'est même 
pas souhaitable de l'étudier, car, outre des frais de gestion et de contrôle, des sys
tèmes de contrôle importants devront être mis sur pied. A moins d'investir des 
sommes élevées pour cette activité purement administrative, purement d'exécu
tion et de les distraire en quelque sorte de la création, je ne vois pas comment 
assumer cette disposition sans frais qui nuisent à l'essence même des activités en 
question dans cette motion. Au-delà de cela, qui pourrait faire effectivement 
l'objet d'une étude en commission des beaux-arts, il y a tout simplement, sur le 
principe, un motif de refuser cette motion. 

En effet, même si des chiffres récents nous montrent que, depuis deux ans, il y 
a un point d'inflexion qui a été franchi et que les usagers ressortissants des autres 
communes deviennent plus nombreux, le principe de la délimitation territoriale -
tel individu résidant dans la commune de Genève ou dans telle autre - et de l'exi
gence de papiers et de justificatifs pour entrer dans telle ou telle salle de la scène 
culturelle genevoise me semble un principe à refuser très nettement. Je n'ose pas 
dire que je pense, en ce moment, à ce qui se passe au Kosovo ou en Bosnie... Les 
mêmes principes sous-tendent en fait les motifs de cette motion, que je refuserai. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical acceptera l'entrée en matière et le ren
voi de cette motion à la commission des beaux-arts. L'idée mérite en effet d'être 
étudiée à fond, puisque ce n'est pas la première fois que nous en parlons. 

J'aimerais relever qu'il y a peu de communes qui pratiquent ce système de 
prix différenciés, selon qu'il s'agit de résidents ou de personnes venant de l'exté
rieur. D'autre part, la différence de prix de 20% qui nous est proposée dans la 
motion nous paraît tout de même assez grande. Il ne faudrait pas avoir une cul
ture, en quelque sorte, à «deux vitesses», qui ferait payer aux personnes venant de 
l'extérieur 20% de plus qu'à celles résidant à l'intérieur des limites de la ville. 

Par ailleurs, comme l'a très justement dit M. Paillard, il faut estimer à com
bien s'élèveront les frais de gestion, parce que gérer 200 000 passeports culturels, 
ce n'est pas le même travail que pour une commune de 10 000 habitants! Com
ment faire pour la mise à jour, étant donné qu'il y a de nombreux déménagements 
en ville de Genève? Pour finir, si on n'arrive pas à suivre ce qui se passe, autant 
dire qu'on aura distribué un passeport culturel à toute la République et non plus 
seulement à la ville de Genève. 
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De toute façon, cette idée mérite d'être étudiée et c'est pour cela que nous la 
renverrons à la commission des beaux-arts. 

M. Guy Valance (AdG). Mesdames et Messieurs, l'Alliance de gauche a 
eu, par rapport à l'objet traité, une politique extrêmement cohérente durant les 
quatre ans de législature, puisqu'elle a été à la pointe du maintien de la gra
tuité des musées et que, dans ce cas aussi, à cette époque, elle avait déjà discuté 
du passeport culturel et refusé la proposition. Nous faisons donc preuve de cohé
rence. 

Deuxièmement, j 'ai l'impression qu'il y a dans cette assemblée deux fers au 
feu. Un des fers a été complètement anéanti par cette majorité de droite: celui de 
l'étude de potentialité sur la régionalisation du mode de subventionnement, qui 
est mort-né ce soir. Bien entendu, je ne suis absolument pas étonné que cette 
même majorité de droite se montre ce soir tout à fait en faveur d'un projet totale
ment régressif de passeport culturel. Il est vrai que, pour ce qui nous concerne, il 
y a une incompatibilité totale entre nos vues et la motion que nous traitons. On ne 
peut pas à la fois avoir l'ambition de développer un projet vers «plus de régionali
sation», en termes de subventionnement culturel, et, d'un autre côté, mettre en 
place des cloisons qui s'apparentent à des passeports - quel mot effroyable - cul
turels. C'est complètement ahurissant! 

Moi, je vous invite, en tant que personnalité, résidu de gauche de cette assem
blée, à refuser vivement cette motion qui est complètement aberrante. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'aimerais juste dire, Monsieur le président, 
que j 'ai été très surpris de voir cette motion N° 376 à l'ordre du jour, car, en effet, 
comme certains l'ont déjà relevé, il faudra mettre en place tout un service pour 
établir ces passeports ainsi qu'un organe de contrôle, bref, toute une structure qui 
m'inquiète, car elle s'inscrit en porte-à-faux avec les notions de convivialité que 
nous essayons d'inculquer à notre jeunesse. 

Vous me permettrez, Monsieur le président, de faire part de ma surprise à 
M. Marquet, qui est motionnaire et qui travaille à l'Instruction publique. Je me 
dis qu'en étant à l'Instruction publique on doit avoir une certaine connaissance et 
une certaine pratique pour enseigner la convivialité et la communication à nos 
jeunes à l'école, au cycle d'orientation, au collège, à ceux qui vont entrer par 
exemple en apprentissage. Cette motion va les encourager à prêter leurs passe
ports à des copains qui habiteront une commune sururbaine et va ainsi favoriser 
un climat de fausseté, de malversations, si les autres communes n'adoptent pas ce 
genre de procédé pour leurs infrastructures. 
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En acceptant cette motion, vous mettez en place un système de faux et de 
magouilles. Quand vous voterez oui, Mesdames et Messieurs, vous prendrez une 
grave responsabilité. Je vous demande donc de voter un non massif. 

M. Roger Deneys (S). En tant que résidu de la gauche restante, j'aimerais 
quand même préciser que le but de cette motion est d'ouvrir le débat pour recher
cher des perspectives de financement extérieur, car, si nous ne faisons pas monter 
la pression sur les autres bailleurs de fonds potentiels, ceux-ci vont continuer à 
nous raconter les mêmes histoires qu'ils nous racontent depuis des années, c'est-
à-dire qu'ils n'ont pas les moyens et qu'il ne leur est pas possible de participer. 
C'est uniquement en leur demandant de payer plus qu'ils prendront peut-être 
conscience que la Ville paie pour eux. L'objectif de cette motion vise en effet à 
rechercher des pistes de financement extérieur. 

M. Guy Valance (AdG). Très rapidement, pour répondre à M. Deneys - vous 
lui transmettrez, Monsieur le président - j e répète qu'il y a quelque chose de tota
lement aberrant, notamment de la part des socialistes, à la fois à revendiquer la 
régionalisation et à rendre ce projet de négociation de régionalisation totalement 
caduc par l'introduction d'un passeport culturel. C'est complètement antino
mique! En ce sens, je n'arrive pas, excusez-moi, à comprendre votre position, 
Monsieur Deneys! 

M. Pascal Holenweg (S). Monsieur le président, je vous prie de transmettre à 
M. Deneys, qui pourrait transmettre à M. Valance, la réponse suivante. S'agissant 
du rapport entre la régionalisation et le passeport culturel, ce rapport est explicité 
dans la troisième invite de notre motion. Nous proposons «d'étudier l'extension 
du champ des bénéficiaires de la gratuité du «passeport culturel et sportif» de la 
Ville aux résidents de toute commune prenant sa part du financement des institu
tions culturelles et sportives d'importance cantonale, soit directement soit par 
l'intermédiaire d'un fonds intercommunal». Cette proposition de fonds intercom
munal est une proposition que nous avons déposée il y a déjà quelques mois et qui 
arrive en fin d'étude. Pour nous, il n'y a pas a priori de contradiction à proposer 
l'introduction d'un passeport culturel pour ensuite étendre le champ des bénéfi
ciaires de ce passeport à l'ensemble des ressortissants de l'ensemble des com
munes qui participeraient à ce fonds intercommunal. 

J'ajouterai deux choses. J'aimerais d'abord remercier M. Lyon de m'avoir 
soufflé l'existence d'un intérêt supplémentaire pour cette motion: celui de relan
cer l'activité des fabricants de faux passeports, car cette activité artisanale était en 
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train de disparaître. L'introduction d'un passeport culturel redonne à cette activité 
intéressante un regain d'intérêt économique. Je n'avais pas vu notre proposition 
sous cet angle; cela me paraît être un argument supplémentaire en sa faveur! 

Et à M. Paillard, qui m'a transformé en petit frère de Milosevic, en épurateur 
ethnique et en Jdanov culturel de la Ville de Genève, j'aimerais lui dire que 
j'espère que ses mots ont dépassé sa pensée, car cela me laisserait quelques 
troubles sur la qualité de celle-ci en ce moment ! 

M. Alain Marquet (Ve). Je serai très bref. Monsieur le président, vous pou
vez dire à M. Holenweg, afin qu'il puisse compléter la réponse qu'il voulait pro
poser à M. Deneys de donner à M. Valance, que, lorsque nous parlons de partici
pation, cela n'exclut en rien la régionalisation, au contraire, les deux vont de pair. 
Il nous semble tout à fait logique que, quand on veut participer à une partie, quelle 
qu'elle soit, il faut poser son écot sur la table. Cela fait, on pourra entrer en 
matière sur la nécessité ou non de maintenir ce passeport ou ce droit d'accès pour 
les communes qui auront participé ou pas. C'est la régionalisation et la participa
tion. 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi de ta motion à la commission des beaux-arts sont 
acceptés par 28 oui contre 16 non (une abstention). 

5. Motion de Mmes Nicole Bobillier, Isabelle Brunier, Christiane 
Olivier, MM. Olivier Coste, Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, 
René Grand, Philip Grant, Pascal Holenweg, Roman Juon, 
Sami Kanaan, Albert Knechtli, Michel Mermillod, Daniel Pilly, 
Jean-Charles Rielle, Daniel Sormanni, Manuel Tornare et 
Marco Ziegler: «Pour une différenciation des tarifs des institu
tions culturelles et sportives de la Ville de Genève tenant 
compte de la répartition des charges et des recettes entre 
collectivités publiques (pour un tarif résident Ville de Genève)» 
(M-377)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la nécessité de parvenir à une répartition plus équitable des charges et recettes 
entre collectivités publiques avec une meilleure adéquation entre compé
tences et charges; 

' Annoncée, 2690. 
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- l'importance d'aboutir à une véritable solidarité fiscale entre les différents 
groupes de contribuables; 

- le volume considérable de charges incombant à la Ville de Genève pour le 
financement de prestations profitant à toute l'agglomération, voire la région, 
en particulier dans le domaine culturel; 

- le fait que les revenus fiscaux obtenus par la Ville de Genève dans le cadre de 
la péréquation fiscale sont très largement inférieurs aux charges susmention
nées; 

- le fait que d'autres communes du canton n'hésitent pas à appliquer un tarif 
préférentiel pour leurs résidents dans certaines de leurs activités, en particu
lier sportives; 

- le fait que les négociations sur une nouvelle répartition des charges entre col
lectivités publiques avancent très lentement, en particulier dans le domaine 
culturel, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à examiner l'introduction 
d'un tarif spécifique pour les résidents en ville de Genève pour la vente d'abonne
ments et de places ponctuelles dans les institutions culturelles et sportives dépen
dant de la Ville de Genève et à présenter au Conseil municipal des propositions 
prévoyant la mise en place de ce tarif résident dans le budget 2000 de la Ville de 
Genève, en tenant compte des éléments suivants: 

- le tarif résident préférentiel sera réservé aux personnes résidant en ville de 
Genève; 

- le tarif devrait s'appliquer en tout cas aux manifestations payantes dépendant 
de la Fondation du Grand Théâtre, de la Fondation d'art dramatique et des 
musées pour la culture d'une part, pour les principales institutions sportives 
d'autre part; 

- une différence tarifaire d'environ 25% entre résidents et autres usagers doit 
être envisagée; 

- le tarif résident pourrait prendre la forme d'un «passeport culturel» indiquant 
l'adresse de résidence du titulaire; 

- le personnel concerné doit être associé à la conception et à la mise en œuvre 
de ce nouveau système. 

Le président. Je donne la parole à l'un des motionnaires, mais j'espère que le 
débat sera écourté, parce qu'il s'agit vraiment du même sujet que le précédent. 
Monsieur Kanaan. 
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M. Sami Kanaan (S). Effectivement, cette motion s'inscrit dans les mêmes 
intentions et les mêmes principes que la motion N° 376, même s'il y a certaines 
différences pratiques sur la mise en œuvre. 

Je tiens juste ici à relever que certains arguments qui ont été utilisés tout à 
l'heure contre la motion précédente sont quelque peu oiseux, puisque de nom
breuses communes pratiquent déjà ce système. Je répéterai aussi inlassablement, 
même si je l'ai déjà dit souvent, que, à partir du moment où Ton impose en Ville 
de Genève des règles aussi draconiennes en matière de gestion des déficits, il faut 
bien qu'on ait des pistes pour les gérer le plus rationnellement possible. Je dois 
dire que, de toutes les pistes soumises à la discussion ce soir, celle-ci est proba
blement la moins douloureuse, la plus logique et la plus acceptable pour les par
ties concernées. 

Aussi, je vous invite à accepter la prise en considération de cette motion et 
son renvoi en commission. 

Préconsultation 

M. André Kaplun (L). Je ferai trois remarques, Monsieur le président: sur le 
concept, sur l'application et sur les conséquences de cette motion N° 377. 

Il est vrai qu'à première lecture on pourrait considérer que le concept à la base 
de cette motion est juste. En revanche, en y réfléchissant de plus près, on doit bien 
admettre que cette motion n'est pas particulièrement sympathique à l'égard des 
Suisses d'autres cantons et à l'égard des étrangers. 

Cependant, le problème le plus important de cette motion réside dans son 
application, car elle se heurte à des difficultés pratiques qui paraissent difficile
ment surmontables. En effet, il suffirait, pour contourner la difficulté que repré
senterait une différenciation de tarifs entre résidents et non-résidents, que des per
sonnes, souhaitant bénéficier du tarif résident, chargent des amis en Ville de 
Genève d'acheter des abonnements ou des billets pour détourner ce qui est préci
sément proposé. Il faudrait donc, sur un plan pratique, que les personnes qui déli
vrent ces abonnements ou ces billets au coup par coup, à des tarifs préférentiels, 
exigent des personnes qui les sollicitent une attestation de domicile. Cela paraît 
quand même pour le moins un peu bureaucratique. D'autre part, cela transforme
rait, en quelque sorte, les personnes qui seraient aux guichets en une espèce de 
contrôleurs douaniers, ce qui est quand même un peu bizarre en ce qui concerne 
le fonctionnement de l'institution appelée à appliquer un tel tarif préférentiel. 

Troisième point - et c'est le dernier - au niveau des conséquences de l'intro
duction de ce système, il faut savoir qu'à l'heure actuelle deux tiers des recettes 
hors subventions du Grand Théâtre proviennent des abonnements. Il va de soi, 
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Mesdames et Messieurs, qu'une institution telle que le Grand Théâtre ne peut pas 
se permettre de perdre, ne fût-ce qu'une partie de ses abonnés, en introduisant des 
mesures qui toucheraient 60% d'entre eux, puisque 40% des abonnés actuelle
ment résident en ville de Genève. Et préconiser, comme le fait la motion, une aug
mentation de 20% d'un coup est extrêmement brutal et ferait certainement perdre 
des abonnés au Grand Théâtre et, par conséquent, les recettes qui en résultent. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je préconise le rejet de cette motion, 
aussi bien pour mon propre groupe que pour le reste du Conseil municipal. Je 
vous remercie. 

M. Sami Kanaan (S). J'aimerais apporter tout de même une précision. 
M. Kaplun a lu la motion à sa manière. Nous n'avons pas dit que nous augmen
tions les tarifs de 25%. Nous avons simplement demandé une différence tarifaire 
de 25% entre les deux nouveaux tarifs. Nous n'avons pas dit que nous ne pou
vions pas baisser, par exemple de 5 à 10%, le tarif pour les résidents en ville de 
Genève qui subventionnent déjà lourdement le Grand Théâtre par le biais du bud
get de la Ville. 

Le président. Le débat est clos. Nous pouvons voter la prise en considération 
et le renvoi de la motion N° 377 à la commission des beaux-arts. 

Comme il y a un doute, nous allons voter par assis/debout. 

Mise aux voix par assis/debout, la motion est refusée par 24 non contre 
23 oui (1 abstention). 

Le président Monsieur Grant. 

M. Philip Grant (S). Juste une question. J'aimerais savoir si M. Persoz a été 
compté dans le vote, car il est revenu dans la salle pendant le vote et cela pourrait 
changer le résultat. (Brouhaha.) 

M. Jean-Luc Persoz (L). J'étais là. 

Une voix. Il a été compté. Il se trouvait du côté des socialistes. 

Le président. Je crois que le vote est acquis. 
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6. Résolution de MM. Philip Grant, Sami Kanaan, Pascal Holen-
weg et Roger Deneys: «Contre le retour au cens électoral et la 
mise sous tutelle de la Ville» (R-572)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant le dépôt au Grand Conseil de deux projets de loi, l'un demandant 
que la qualité d'électeur soit reconnue à toute personne qui paie des impôts dans 
une commune, sans qu'il soit nécessaire qu'elle y ait son domicile (PL 7916), 
l'autre prévoyant que le Conseil d'Etat pourra déclarer d'importance cantonale 
un référendum communal afin que l'ensemble du canton puisse se prononcer en 
votation populaire (PL7915); 

considérant qu'il est inacceptable et choquant que le droit de vote puisse être 
lié au fait de payer des impôts et s'étonnant que des projets de lois (PL 7916) cal
qués sur ce qui se faisait sous l'Ancien Régime puisse encore être déposés 
aujourd'hui; 

rappelant que la démocratie s'exerce à son lieu de domicile, selon les prin
cipes de territorialité et de «one person, one vote»; 

anticipant les discriminations qui en découleront (personnes pouvant voter 
dans deux ou trois communes, voire plus, favoritisme envers les seules personnes 
exerçant une activité lucrative, à l'exclusion de toute personne travaillant béné
volement hors de sa commune de domicile, etc.); 

relevant le peu de compétences qu'ont actuellement les communes et le fait 
que le PL 7915 leur en enlèverait encore; 

considérant que c'est bien la Ville de Genève qui est la première visée par ces 
projets déposés sous le coup de l'émotion suscitée par le rejet des aménagements 
de la place des Nations et de la place Neuve, 

le Conseil municipal: 

- s'oppose vigoureusement à ces deux projets de loi; 

- prie le Conseil administratif de transmettre la présente résolution au Grand 
Conseil. 

M. Philip Grant (S). Monsieur le président, je ne sais pas ce que cette résolu
tion fait dans le «multipack» culturel, mais cela va peut-être nous donner la possi
bilité de souffler un peu. 

' Annoncée, 2190. 
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Suite au vote négatif, tant sur l'aménagement de la place des Nations que sur 
le parking de la place Neuve, un certain énervement a vu le jour dans plusieurs 
formations politiques. Les «neinsager» - entendez par là les citadins de la ville de 
Genève - par leur refus de la modernité, faisaient payer à l'ensemble du Canton le 
prix de leur conservatisme. Dans les hautes sphères du plus grand parti genevois, 
on a donc voulu mettre les bâtons dans les roues de ces empêcheurs de tourner en 
rond et on a déposé au Grand Conseil deux projets de loi. 

Le premier est en fait une tentative de modifier la Constitution genevoise. 
C'est le projet de loi 7915. Un nouvel article, 59 a), serait introduit avec la teneur 
suivante: «Lorsqu'un référendum municipal est demandé, le Conseil d'Etat peut, 
par arrêté, le décréter d'intérêt cantonal. Ce référendum sera alors soumis à une 
votation cantonale.» Pour fermer le bec à ces emmerdeurs de Genevois, quoi de 
plus facile, en effet, que de mettre tout simplement la Ville sous la tutelle du Can
ton! Concrètement, voici comment cela se passerait. Ce serait aux militants de la 
Ville, les affreux gauchistes, les écologistes arriérés ou les grabataires amoureux 
de vieilles pierres, de sortir dans la rue, d'interpeller le citoyen, de récolter des 
signatures, de dépenser temps et argent pour faire aboutir un référendum munici
pal. Une fois celui-ci déposé, le Conseil d'Etat, sans autre forme de procès, pour
rait déclarer le référendum d'intérêt cantonal ou, en d'autres termes, une fois que 
le fruit serait mûr, le Conseil d'Etat pourrait le cueillir, même s'il pousse dans le 
jardin du voisin, sans avoir à faire quoi que ce soit. Les citoyens des quarante-
quatre autres communes du canton seraient alors appelés à donner leur avis. Le 
Conseil d'Etat, par une habile manœuvre de récupération politique, et sans en 
référer ni au Grand Conseil ni à la Ville de Genève, pourrait s'appuyer sur le tra
vail des militants municipaux pour en faire profiter l'ensemble du canton. 

Si j 'ai dit que le Conseil d'Etat n'aurait pas besoin de demander son avis à la 
Ville de Genève, c'est bien évidemment parce que le projet veut mettre la Ville au 
pas. A ces privilégiés que nous sommes et qui, soit dit en passant, assument la 
majorité des nuisances du canton - pollution, bruit notamment - on doit pouvoir 
retirer la possibilité de s'exprimer et de gérer leur quotidien. Notre Ville a déjà 
des compétences qui sont bien maigres; à l'inverse, le Canton, comparé aux 
autres cantons, est probablement celui qui en exerce le plus. Le projet de modifi
cation de la Constitution veut encore renforcer cette tendance. 

En tant qu'élus de cette commune, nous pouvons, si nous le voulons, veiller à 
ce que la Ville de Genève disparaisse petit à petit ou nous pouvons, comme les 
socialistes le proposent au travers des nombreux textes que nous avons discutés 
notamment ce soir, revendiquer un peu plus de compétence, un peu plus d'auto
nomie et un peu moins d'arrogance de celles et de ceux qui, dans certains partis 
cantonaux, n'acceptent pas que la démocratie locale puisse leur faire des pieds de 
nez. 
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Le deuxième projet de loi que nous vous proposons de condamner ce soir est 
encore plus nauséabond. Si j'utilise ce terme, c'est que la logique qui le sous-tend 
puise ses racines dans l'Ancien Régime et dégage une acre odeur de cadavre 
qu'on croyait enterré. Il s'agit d'une modification de la loi sur les droits poli
tiques qui ferait en sorte que seraient électeurs, en matière communale, non seule
ment les citoyens qui résident sur le territoire de la commune, mais tous ceux qui, 
d'une manière ou d'une autre, y paient leurs impôts. Par le jeu de la péréquation 
intercommunale, cela concernerait toutes les personnes qui travaillent dans une 
commune qui n'est pas celle de leur domicile. De nouveau, sous un verni plutôt 
séduisant, on veut pouvoir amener les électeurs de la Ville à la raison en affirmant 
que ce ne sont pas seulement ses habitants qui font ce qui est une ville, mais aussi 
les contribuables qui doivent ouvrir leur porte-monnaie pour financer une partie 
de ses dépenses. 

En résumé, la logique du projet de loi est toute simple. C'est, en démocratie: 
«Qui paie commande.» Ce projet de loi a la logique, la générosité et le droit 
contre lui, la bêtise et l'archaïsme comme meilleurs alliés. 

Prenons tout d'abord la logique. Si les proposants pensaient véritablement 
que l'on mérite un droit de participation politique dans une commune par le seul 
fait qu'on y paie ses impôts, ils auraient également revendiqué le droit de vote 
pour les étrangers. Mais, comme «charité bien ordonnée commence par soi-
même», ils ont gentiment éliminé le fait que les étrangers, eux aussi, contribuent 
à la prospérité de la Cité, notamment par leur contribution fiscale. Quant à leur 
donner le droit de vote, le projet de loi n'en parle point. 

Ensuite, examinons la générosité. Avec ce projet de loi, dont l'inspiration 
financière est bien présente, ne sont considérés comme apportant un plus à leur 
lieu de travail que celles et ceux qui bourse délient. Une personne - et il y en a 
dans ce canton - qui effectuerait du bénévolat dans une commune voisine n'aurait 
pas son mot à dire, alors que celle qui travaille contre rémunération pourrait aller 
voter dans plusieurs communes. 

Ce projet heurte encore le droit. La Constitution fédérale pose un certain 
nombre de principes en matière de démocratie. Tout d'abord, le citoyen prend 
part aux élections et votations fédérales au lieu de son domicile et pas ailleurs. II 
est ajouté que «nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d'un canton». 
Pour ce qui est du niveau communal, le même article - article 43 - se termine en 
affirmant que «le citoyen devient électeur au niveau communal après un établis
sement de trois mois». La Constitution fédérale ne dit pas, comme le projet de loi 
le propose, qu'on devient électeur dans une commune, parce qu'on y paie ses 
impôts, mais bien parce qu'on y réside. 

Ce projet de loi a la bêtise comme meilleur allié. Imaginons - et cela arrive de 
plus en plus souvent - Madame X ou Monsieur Y, vivotant avec deux ou plu-
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sieurs boulots, résidant à Troinex, travaillant le matin à Carouge, quelques après-
midis par semaine à Genève et effectuant, quelques fois par mois, de petits jobs à 
Onex: cette personne pourrait donc voter dans quatre communes différentes! On 
imagine un peu le marathon de cette personne qui prendrait à cœur sa nouvelle 
fonction de superélecteur et qui, ayant oublié de voter par correspondance, 
devrait traverser, par un pluvieux dimanche d'élections, le canton du nord au sud 
et d'est en ouest pour effectuer correctement ses nouveaux devoirs de superci
toyen! 

L'archaïsme, enfin. Vous connaissez le principe démocratique élémentaire 
pour lequel tant d'hommes et de femmes se battent: «One man, one vote», une 
personne, un vote. La démocratie est quelque chose de beaucoup trop précieux 
pour qu'elle puisse s'acheter, en particulier par les impôts. Il fut un temps - qu'on 
croyait révolu - où c'était la fortune de l'individu qui déterminait son droit de 
participer à la vie politique. Cela s'appelait le cens électoral. Certains, dans cette 
salle, à droite comme à gauche, croient encore que le droit d'exercer la démocra
tie est intimement liée au seul fait d'être un être humain. Comme les droits de 
l'homme, les droits liés à la démocratie s'imposent à tout un chacun par le seul 
fait que l'on naît. Ce n'est pas «je pense, donc je suis», mais c'est bien «je suis, 
donc je vote». 

En nous fondant sur ce principe, nous revendiquons la démocratie là où les 
gens sont; là où ils vivent. C'est pour cela que nous sommes, par exemple, pour le 
droit de vote de nos voisins étrangers. «Je suis, donc je vote», et non pas: «Je paie, 
donc je vote.» Les modernistes, malgré ce qu'en disent les auteurs du projet de 
loi, sont ceux qui choisissent la première formule et qui rejettent la seconde. 

Le Parti socialiste, notamment ce soir, a fait un certain nombre de proposi
tions pour mieux répartir l'effort financier que fournit la Ville sur les autres col
lectivités du canton, voire de la région, notamment pour ce qui est d'un certain 
nombre d'institutions fournissant des prestations culturelles. On voudra peut-être 
nous reprocher de refuser toute participation de l'extérieur du moment qu'elle est 
politique et de la rechercher dès qu'elle touche aux finances. Ce reproche - pour 
autant que cela en soit un - nous l'acceptons. Nous l'acceptons, car il y a pour 
nous un principe essentiel. Des prestations, que cela soient celles des musées, des 
piscines, du Grand Théâtre, de la BPU ou d'ailleurs, en fin de compte, se paient, 
elles se monnaient, elles s'achètent. Si Ton peut discuter sur le montant, il n'y a 
rien à redire sur le principe. L'argent est un élément clé de la survie de ces presta
tions, et nous sommes prêts à lâcher de notre pouvoir de contrôle sur ces institu
tions pour les gérer avec d'autres parties qui y contribueraient financièrement. 
Mais, en matière de démocratie, il en va tout autrement. Le droit de vote, comme 
je l'ai dit, n'est pas lié à l'épaisseur du porte-monnaie, n'est pas rattaché au privi
lège, que certains d'entre nous ont - mais, malheureusement, pas tous - de pou
voir travailler. 
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Le parti qui a proposé ces projets de loi au Grand Conseil avait comme slogan 
aux dernières élections: «J'aime ma commune.» S'ils l'aiment vraiment, ses 
représentants, j 'en suis convaincu, soutiendront ce soir notre résolution. 

Le président. Le bureau a reçu un amendement de M. Valance à qui je donne 
la parole pour le défendre. 

Préconsultation 

M. Guy Valance (AdG). Mesdames et Messieurs, M. Grant a dit ce qu'il fal
lait dire, mais nous avons affaire, avec le projet de loi 7916, à une distorsion abso
lument scandaleuse des règles élémentaires de la démocratie. Ce projet est une 
atteinte violente à l'autonomie communale. C'est, de notre point de vue, la porte 
ouverte à la manipulation, à l'injustice devant les droits populaires. Le fait que 
des députés aient été capables de proposer un tel projet est hautement préoccu
pant. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. 

Aussi, j'espère que ce Conseil municipal sera capable de s'honorer et de sou
tenir à l'unanimité cette résolution dont l'amendement que nous proposons est la 
conclusion qui nous semble logique. Je propose d'ailleurs un petit ajout à mon 
texte initial. L'amendement consiste à ajouter une troisième invite. 

Projet d'amendement 

«- demande le respect de l'autonomie communale et de la démocratie.» 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'aimerais brièvement demander quelques pré
cisions aux résolutionnaires. 

Premièrement, quand on voit le taux de participation aux dernières élections 
du Conseil municipal, on peut s'interroger par rapport aux abstentions. En ville 
de Genève, 65 à 70% d'électeurs ne se déplacent pas ou n'envoient même pas 
leur enveloppe pour voter. Je me demande si cette magouille dans les projets 
de loi déposés au Grand Conseil ne vise pas à augmenter le nombre de votants. 
En donnant la possibilité de voter dans deux ou trois communes, on ferait 
ainsi descendre le taux d'abstention électorale. Cela est une interrogation 
d'ordre général et, concernant votre résolution, je vous apporte pleinement mon 
soutien. 
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Par ailleurs, Monsieur le président, j'aurais souhaité avoir la ventilation du 
vote de ces projets de loi. Les résolutionnaires peuvent-ils nous dire quels sont les 
partis du Grand Conseil qui ont proposé ces projets de loi? Je comprendrai ainsi 
pourquoi certains groupes, ici, ne voteront pas, s'abstiendront ou voteront contre 
cette résolution. On comprendra et on pourra rigoler! 

M. Philip Grant (S). Juste pour répondre à la question: quels sont les partis 
qui ont déposé ces projets de loi? C'est le Parti libéral qui les a déposés, mais, si 
nous avons voulu traiter cette résolution ce soir, c'est parce que ce projet de loi 
obtient un certain écho dans d'autres partis. Certains représentants de partis qui 
résident hors du territoire de la Ville de Genève - du Parti socialiste aussi -
étaient un peu choqués que la Ville puisse décider toute seule de l'aménagement 
de la place des Nations ou du parking de la place Neuve et se demandent s'il ne 
faudrait pas également faire participer le Canton lors de votations aussi impor
tantes. 

Nous estimons qu'il y a des principes qui sont beaucoup plus importants que 
le simple fait de pouvoir laisser des habitants de Chancy se prononcer sur la place 
des Nations ou sur le parking de la place Neuve. Et c'est pour cela que nous espé
rons que la résolution soit approuvée par l'ensemble de ce Conseil municipal afin 
que nous puissions dire: «Nous défendons l'autonomie de notre commune et nous 
défendons surtout des principes démocratiques élémentaires. C'est une personne 
qui vote, «one man, one vote», c'est-à-dire «une personne, un vote»; on ne vote 
pas en fonction des contributions qu'on paie.» Cela nous semble tout à fait fonda
mental. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le point de vue que nous venons d'entendre est 
très intéressant, Monsieur le président, parce qu'il semble, aujourd'hui, au niveau 
des pays qui tendent à faire en sorte qu'on s'organise au mieux dans le monde, en 
particulier en Europe - certes, imparfaite, mais quand même - que l'on cherche à 
établir des règles supranationales. On cherche à établir des règles dans le domaine 
économique par exemple et, à juste titre, dans le domaine de la protection 
des citoyens, etc. Alors, si, dans un canton, on se dit que, jusqu'à présent, on a 
toujours admis que la commune était déterminante pour des décisions relatives à 
son territoire, mais qu'on doit quand même faire une distinction entre une vota-
tion sur «Le Bisou» ou une votation relative à une école dans un quartier 
ou encore l'aménagement d'une partie de quartier et des objets d'intérêt général 
qui dépassent non seulement la commune mais le canton, je pense que cela va 
dans le sens général, notamment de la problématique juridique de l'Union euro
péenne. 
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Une voix. Non! 

M. Robert Patîaroni. Nous, vous le savez, nous allons dans cette direction et 
je trouve très étonnant que, dans un parti où l'on aime à défendre ce genre de 
vision, on dise aujourd'hui: «Non, non, on ne peut pas; on ne peut pas décider que 
le Canton puisse, un jour, voter pour des objets d'intérêt plus que cantonal.» Nous 
en prenons note. 

Par contre, je ne me prononce pas sur l'autre projet de loi, parce qu'il y aurait 
beaucoup plus à dire et nous y sommes - en tout cas pour ma part - opposés. 

De toute façon, Mesdames et Messieurs, il ne nous appartient pas, ici, de nous 
substituer au Grand Conseil, puisque, au nom de la démocratie, nous devons res
pecter les prérogatives du Grand Conseil. Toutefois, je note avec intérêt et plaisir 
les réactions qui peuvent être suscitées au niveau des sentiments, lorsqu'on essaie 
d'examiner les questions sur le plan du principe. Nous le notons avec satisfaction 
et ironie, bien sûr. 

M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais revenir sur un certain aspect que 
vient de soulever, du reste, M. Pattaroni. Il s'agit du sens dans lequel l'Europe est 
en train de se construire. Je crois qu'il y a tout simplement une erreur de fait, dans 
ce que vous venez de dire, Monsieur Pattaroni, à savoir que, depuis quelques 
années, l'Europe a décrété, adopté et tente de mettre en pratique le principe de la 
subsidiarité, à savoir que c'est l'échelon le plus bas qui doit assumer le maximum 
de charges et, lorsque ce lien de proximité dépasse les capacités de l'échelon le 
plus proche de la population, c'est l'échelon supérieur - régions au niveau euro
péen, problème des cantons dans notre pays - qui doit l'assumer et on monte ainsi 
à l'échelon national et international. On va exactement dans le sens opposé, c'est-
à-dire vers une déconcentration, une décentralisation des pouvoirs - les deux 
mots ne veulent pas dire la même chose - et une réappropriation par les citoyens 
et la population de l'exercice des pouvoirs qui, sinon, filent vers le haut et vers 
des instances de moins en moins contrôlées. 

Deuxième remarque. Les échelons inférieurs des collectivités publiques, dont 
la Ville de Genève fait partie, sont naturellement encadrés par tout un système 
juridique qui rend les actions qu'elle peut entreprendre non seulement compa
tibles avec les échelons juridiques supérieurs, mais aussi conformes à ceux-ci - j e 
pense à la hiérarchie du droit - Constitution fédérale, lois fédérales, Constitution 
cantonale, lois cantonales, règlements, etc. Chaque échelon inférieur doit être 
compatible avec les précédents, et les actions que les collectivités locales peuvent 
entreprendre s'inscrivent évidemment à l'intérieur de ce schéma qu'elles cernent. 



SÉANCE DU 13 AVRIL 1999 (soir) 3815 
Résolution: contre le cens électoral et la mise sous tutelle de la Ville 

M. Guy Valance (AdG). Excusez-moi d'avance, Mesdames et Messieurs, 
mais, suite aux propos de M. Pattaroni, je serai un peu aigre. (Exclamations.) Il 
n'est pas question de tirer ce soir sur une ambulance, mais je trouve assez cocasse 
que le représentant du Parti démocrate-chrétien nous parle d'intérêt général et 
nous fasse une leçon sur cette notion! Balayez, Mesdames et Messieurs du Parti 
démocrate-chrétien, devant votre porte! 

Une voix. Ce n'est pas gentil! 

M. Guy Valance. Non, ce n'est pas gentil, mais c'est la réalité! Savez-vous, 
Mesdames et Messieurs, que, du temps de Louis-Philippe, le droit de vote était 
soumis au revenu. Adolphe Thiers, qui fut premier ministre de Louis-Philippe, 
peu avant l'avènement de la IIIe République, avait tout simplement mis en place 
un droit de vote, des droits populaires reliés au revenu. N'avaient ainsi le droit de 
voter que les gens qui étaient riches, et plus on était riche, plus on avait de voix. 
C'est un peu, Mesdames et Messieurs, ce que l'Entente souhaite mettre en place 
au Grand Conseil. C'est une honte! C'est un déni de la démocratie! 

M. Daniel Sormanni (S). Monsieur le président, vous transmettrez à M. Pat
taroni que j 'ai été très intéressé par ses propos et qu'il m'a, une fois de plus, sur
pris. Il est vrai que beaucoup de gens se dirigent vers un certain nombre de struc
tures un peu plus larges de façon à mieux gérer les différentes situations 
auxquelles nous serons confrontés. On parle de communautés urbaines, d'unifi
cation de cantons, de fusion de communes; on a parlé de l'aspect national et euro
péen, mais il faut remettre chaque chose à sa place. Ainsi, il ne faut tout de même 
pas confondre le désir d'ouverture des socialistes - et M. Pattaroni l'a relevé -
avec des idées qu'ils ne partagent pas. Nous n'avons pas le droit de remettre en 
cause l'idée de «une personne, un vote». Cependant, si l'on estime que certains 
objets dépassent les compétences communales, il faut alors proposer des 
réformes de structures de fond qui détermineront à nouveau les compétences en 
adéquation avec la grandeur politique et juridique. Cela ne ferait que sanctionner 
la structure politique mise en place par rapport à la structure dans laquelle nous 
voulons nous mouvoir. 

Je ne pense pas qu'on doive faire une hiérarchie des compétences de manière 
que les communes seraient juste bonnes à s'occuper d'objets tels «Le Bisou» ou 
les crottes de chiens, tandis que, ceux qui nous sont soi-disant «supérieurs», entre 
double guillemets, traiteraient les sujets soi-disant d'importance, tout simplement 
parce que, dans l'ordre juridique et politique, ils sont au-dessus de nous. Je ne 
suis pas certain qu'ils nous soient supérieurs. C'est une question d'interprétation. 
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En vous opposant à la présente résolution, Mesdames et Messieurs, c'est la mort 
de la commune que vous programmez! Vous transmettrez à M. Pattaroni, Mon
sieur le président. Par conséquent, jamais je ne pourrais être d'accord avec cette 
vision des choses! 

Tout a déjà été dit en ce qui concerne le lien entre le revenu et le vote. Ne tom
bez pas dans ce piège, Mesdames et Messieurs! Il faut aussi savoir raison garder. 
Il y a des réformes de structures et des réformes politiques à faire, d'abord dans ce 
canton, et, comme je le dis depuis un certain temps, nous devrons discuter petit à 
petit de certaines fusions de communes. En effet, il est complètement aberrant 
que, dans un canton aussi petit que le nôtre, nous ayons quarante-cinq communes 
dont les plus petites ont autant de pouvoir que la commune de la Ville de Genève, 
qui représente la moitié du canton et plus des deux tiers des revenus de ce canton. 
Par conséquent, il devrait peut-être y avoir à ce sujet une hiérarchie ou d'autres 
choses à décider ou à modifier, d'abord au niveau politique, puis, bien entendu, 
au niveau juridique, mais ce n'est pas en donnant le vote à d'autres électeurs sur 
le territoire communal qu'on réglera ce problème. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'interviendrai brièvement, Monsieur le prési
dent. Concernant la subsidiarité, l'historien, M. Paillard, sait très bien d'où vient 
ce concept, et je n'ai évidemment pas besoin de développer la question, puisque 
c'est une notion qui est largement liée à la philosophie à laquelle notre parti est 
attaché. (Remarque.) Pour les personnes qui se prévalent et qui, en général, font la 
démonstration de leur culture, on sait pertinemment qu'elles posent la question 
pour taquiner, mais on sait bien qu'à l'examen elles auraient répondu valable
ment! (Quelques rires.) 

Deuxièmement, je crois savoir que l'Union européenne est largement en main 
de milieux d'orientation socialiste, qui, ajuste titre, nous disent que, si on laisse 
faire certaines choses au niveau des pays, on n'arrivera pas à une certaine égalité 
de traitement, par exemple dans le domaine de la fiscalité. D'ailleurs, en Suisse, 
pourquoi a-t-on considéré que les traversées alpines étaient plutôt d'intérêt natio
nal, voire international? Pourquoi ne pas laisser les cantons d'Uri et du Tessin se 
mettre d'accord pour un tunnel? Pourquoi pas? En l'occurrence, je crois qu'on a 
parfaitement compris ce qu'il en est, mais je veux bien admettre que c'est un peu 
chicanant d'interpeller ceux qui font une proposition sur ce terrain-là. 

Je voudrais terminer, Monsieur le président, en faisant remarquer à 
M. Valance que nous sommes sur un plan politique, comme il nous le dit lui-
même souvent, à juste titre; dans le cas présent, nous sommes au niveau des 
concepts et des idées, et lorsque il s'est adressé tout à l'heure au PDC en lui 
demandant pourquoi il voulait placer le débat au niveau de l'intérêt général, je 
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pense que, si l'on devait discuter quelques minutes sur ce que doit faire un parti 
en général, c'est bien s'intéresser à l'intérêt de tous. Par conséquent, M. Valance 
fait allusion à quelque chose qui, en ce qui nous concerne, nous échappe. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Mesdames et Messieurs, ce sujet est tout à 
fait intéressant, car il amène une réflexion sur nos institutions, qui sont quand 
même, vous en conviendrez, quelque peu poussiéreuses. 

Il est intéressant d'entendre, sur les bancs de la gauche, les mêmes personnes 
qui soutiennent le droit de vote aux étrangers, en disant: «Du moment qu'ils habi
tent en ville de Genève et qu'ils y paient leurs impôts, ce n'est pas normal qu'ils 
ne puissent pas participer au vote», refuser la présente résolution. On peut élargir 
le raisonnement, en disant: «Si une personne habite la commune de Satigny, mais 
travaille en ville de Genève et paie 80% de ses impôts en ville de Genève, il fau
drait trouver une solution pour que, lorsqu'il y a un vote concernant la ville de 
Genève, cette personne puisse également s'exprimer.» 

C'est une piste intéressante qu'il ne faut pas rejeter d'un bloc, en disant 
qu'elle représente une discrimination financière. Ce n'en est pas une, dans la 
mesure où il ne s'agit pas de la quantité d'argent, mais du pourcentage d'impôts 
versés à telle ou telle commune. Cela veut dire qu'à partir du moment où une col
lectivité comme la Ville de Genève souhaite investir un montant important dans 
une construction ou dans le financement d'une institution, etc., et qu'une partie 
extrêmement importante de cette somme provient des impôts de personnes tra
vaillant en ville, mais n'y habitant pas, à l'instar des étrangers, ce serait quand 
même un comble que ces personnes ne puissent pas donner leur avis en partici
pant au scrutin. C'est la logique même. Cette résolution est finalement un bon 
moyen pour amener une réflexion sur le sujet, ce qui est préférable à ne pas entrer 
en matière d'entrée de cause. 

C'est avec délice que j 'ai entendu M. Sormanni dire tout à l'heure qu'il y 
avait quarante-cinq communes dans le canton, qu'il ne fallait pas multiplier les 
infrastructures, les doublons, alors qu'il est lui-même président d'une fondation 
qui fait un superbe doublon avec l'Etat. Je suis convaincu, Monsieur Sormanni, 
que vous allez dans la bonne direction pour faire également une fusion à ce 
niveau! 

M. Daniel Sormanni (S). Quel menteur! Mais c'est incroyable! (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur de Freudenreich, poursuivez! Monsieur Sormanni, 
laissez parler M. de Freudenreich! 
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M. Pierre de Freudenreich. M. Sormanni est victime de quelques affole
ments. Vous prendrez la parole tout à l'heure. Calmez-vous, ce n'est pas bon pour 
vos pulsions! Toujours est-il que c'était intéressant de l'entendre sur ce point. 

Moi, je vous invite à ne surtout pas refuser d'entrer en matière sur cette réso
lution, car cela donnerait d'emblée une tendance, alors qu'il serait intéressant 
d'étudier le problème de plus près pour essayer d'avoir des votes qui correspon
dent réellement à la situation. De plus, cette résolution va exactement dans la 
même direction que la proposition de donner le droit de vote aux étrangers, que 
vous souhaitez à corps et à cris - il y a eu plusieurs votations populaires à ce sujet. 
Alors, soyez logiques! 

Le président. Le débat est clos. Nous passons tout d'abord au vote de 
l'amendement de M. Valance qui demande d'ajouter une troisième invite, 
laquelle dit: «- demande le respect de l'autonomie communale et de la démocra
tie.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 25 oui contre 25 non (2 abstentions). Le prési
dent départage en faveur du oui. 

Mise aux voix, la résolution amendée est acceptée par 27 oui contre 27 non. Le président départage 
en faveur du oui. 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal: 

- s'oppose vigoureusement à ces deux projets de loi; 

- prie le Conseil administratif de transmettre la présente résolution au Grand 
Conseil; 

- demande le respect de l'autonomie communale et de la démocratie. 
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7. Motion de Mmes Nicole Bobillier, Isabelle Brunier, Christiane 
Olivier, MM. Olivier Coste, Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, 
René Grand, Philip Grant, Pascal Holenweg, Roman Juon, 
Sami Kanaan, Albert Knechtli, Michel Mermillod, Daniel Pilly, 
Jean-Charles Rielle, Daniel Sormanni, Manuel Tornare et 
Marco Ziegler: «Pour un transfert partiel de la Bibliothè
que publique et universitaire (BPU) à l'Université et l'Etat» 
(M-378)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la nécessité de parvenir à une répartition plus équitable des charges et recettes 
entre collectivités publiques avec une meilleure adéquation entre compé
tences et charges; 

- le volume considérable de charges incombant à la Ville de Genève pour le 
financement de prestations profitant à toute l'agglomération, voire la région, 
en particulier dans le domaine culturel; 

- le fait que les revenus fiscaux obtenus par la Ville de Genève dans le cadre de 
la péréquation fiscale sont très largement inférieurs aux charges susmention
nées; 

- le fait que l'activité de la Bibliothèque publique et universitaire est fortement 
liéeàrUniversité; 

- le fait que la Ville dispose par ailleurs de son propre réseau assez dense de 
bibliothèques; 

- le fait qu'une contribution partielle de la Ville de Genève au financement de 
la Bibliothèque publique et universitaire se justifie en raison de la valeur 
patrimoniale d'une partie des collections et de la fonction de la BPU dans la 
conservation du patrimoine genevois; 

- le fait que les négociations sur une nouvelle répartition des charges entre col
lectivités publiques avancent très lentement, en particulier dans le domaine 
culturel, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entamer dès que pos
sible des négociations avec l'Etat et l'Université afin d'aboutir à une nouvelle 
répartition des charges pour la Bibliothèque publique et universitaire avec les 
objectifs suivants: 

- l'objectif est de réduire de 75% en quatre ans (budget 2003) l'engagement 
actuel total (salaires et subventions) de la Ville de Genève à la BPU avec un 

1 Annoncée, 2691 
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premier désengagement de 10% en un an (budget 2000) et de 20% à nouveau 
en deux ans (budget 2001 ); 

- la BPU serait alors réorganisée afin de permettre aux représentants de l'Etat 
et/ou de l'Université de siéger avec un poids proportionnel à leur apport dans 
les organes dirigeants; 

- en cas d'échec ou de retard, le Conseil administratif présentera au Conseil 
municipal un plan de redimensionnement des activités de la BPU afin d'arri
ver à des économies s'approchant des chiffres énoncés ci-dessus et dans les 
mêmes délais; 

- dans tous les cas de figure, les droits du personnel seront préservés et les 
représentants du personnel associés aux négociations ainsi qu'à la mise au 
point des propositions. 

M. Sami Kanaan (S). Malgré l'heure tardive, j 'ose espérer qu'il est encore 
possible de traiter correctement ce point, même si cela est fait brièvement. 

Ce sujet a de particulier par rapport aux autres du «multipack» culturel, 
comme l'ont appelé certains, qu'une nouvelle répartition des charges coule vrai
ment de source et, d'ailleurs, elle a été abondamment discutée à la commission ad 
hoc pour l'examen des réformes en Ville (CADHER) l'été dernier. On semblait 
même aller vers une esquisse d'un accord, esquisse qui a été brutalement annulée 
par les négociations de la table ronde, comme pour d'autres sujets de ce domaine 
des affaires culturelles, où l'on disait très clairement: «La Ville doit assumer évi
demment tout ce qui relève de la politique de la conservation du patrimoine, tâche 
très importante de la BPU, mais qui reste tout de même minoritaire, en termes 
budgétaires, par rapport à sa tâche principale de bibliothèque universitaire.» Je ne 
crois pas qu'il y ait beaucoup d'exemples en Europe de bibliothèque principale de 
l'université, de par ses fonctions, dont le budget dépende essentiellement, sinon 
exclusivement, même pas de l'Etat, qui est en même temps, indirectement, res
ponsable de l'université, mais de la commune d'accueil. Je crois que, même si, 
par exemple, au Grand Théâtre, on peut éventuellement estimer qu'il n'y a pas de 
situation absolument nette et que le débat est complexe, pour la BPU, on peut 
espérer qu'un accord large se dégage, sur le principe en tout cas d'une nouvelle 
répartition des charges. 

De nouveau, nous avons proposé un texte, qui se veut peut-être ambitieux 
et offensif, pour être certains que les autres partenaires discutent. D'ailleurs, 
M. Vaissade nous l'a confirmé aujourd'hui: l'Etat, en tout cas, a l'air de vou
loir discuter, mais on ne sait pas jusqu'à quel point. Il reste à convaincre l'Uni
versité, la principale concernée, qui peut difficilement échapper à ses responsa
bilités. 
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Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à accepter la prise en considéra
tion de cette proposition. Merci. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la com
mission des beaux-arts sont refusés par 28 non contre 24 oui (1 abstention). 

8. Motion de M1™* Nicole Bobillier, Isabelle Brunier, Christiane 
Olivier, MM. Olivier Coste, Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, 
René Grand, Philip Grant, Pascal Holenweg, Roman Juon, 
Sami Kanaan, Albert Knechtli, Michel Mermillod, Daniel Pilly, 
Jean-Charles Rielle, Daniel Sormanni, Manuel Tornare et 
Marco Ziegler: «Pour une meilleure répartition des charges 
des musées avec l'Etat et l'Université» (M-380)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la nécessité de parvenir à une répartition plus équitable des charges et recettes 
entre collectivités publiques avec une meilleure adéquation entre compé
tences et charges; 

- le volume considérable de charges incombant à la Ville de Genève pour le 
financement de prestations profitant à toute l'agglomération, voire la région, 
en particulier dans le domaine culturel; 

- le fait que les revenus fiscaux obtenus par la Ville de Genève dans le cadre de 
la péréquation fiscale sont très largement inférieurs aux charges susmention
nées; 

- le fait que l'activité d'une partie importante des musées genevois est forte
ment liée à l'Université (Musée d'histoire naturelle, Musée d'histoire des 
sciences, Musée d'ethnographie, etc.); 

- le fait que les négociations sur une nouvelle répartition des charges entre col
lectivités publiques avancent très lentement, en particulier dans le domaine 
culturel, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entamer dès que pos
sible des négociations avec l'Etat et l'Université afin d'aboutir à une nouvelle 
répartition des charges pour les musées avec les objectifs suivants: 

' Annoncée, 2691. 
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- l'objectif est de réduire de 25% en quatre ans (budget 2003) l'engagement 
actuel total (salaires et subventions) de la Ville de Genève aux musées avec 
un premier désengagement de 5% en un an (budget 2000) et de 10% à nou
veau en deux ans (budget 2001 ); 

- la gestion des musées serait alors réorganisée afin de permettre aux représen
tants de l'Etat et/ou de l'Université de siéger avec un poids proportionnel à 
leur apport dans les organes dirigeants; 

- en cas d'échec ou de retard, le Conseil administratif présentera au Conseil 
municipal un plan de redimensionnement des activités de ces musées afin 
d'arriver à des économies s'approchant des chiffres énoncés ci-dessus et dans 
les mêmes délais; 

- dans tous les cas de figure, les droits du personnel seront préservés et les 
représentants du personnel associés aux négociations ainsi qu'à la mise au 
point des propositions. 

M. Sami Kanaan (S). Concernant les musées, ce sujet a de particulier qu'il 
n'a pas encore été traité dans sa totalité, contrairement à la BPU ou au Grand 
Théâtre, qui sont des sujets que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder, surtout à 
la CADHER. Nous avons souhaité inclure le sujet des musées dans la liste, dans 
la mesure où il nous semble également que, pour la plupart d'entre eux, il s'agit 
d'institutions d'importance régionale et pesant lourdement dans le budget de la 
Ville de Genève. De plus, certains de ces musées ont incontestablement des 
tâches qui sont proches en tout cas des activités de type scientifique de l'univer
sité et qui soutiennent directement ou indirectement celles-ci. 

Dans le même ordre d'idée que pour la BPU, nous estimerions logique qu'il y 
ait une entrée en matière sur une nouvelle répartition des charges. D'ailleurs, je 
crois me rappeler que c'est la droite qui avait proposé une nouvelle répartition des 
charges, ou même un transfert à l'Etat dans le cas particulier du Jardin botanique 
et du Conservatoire. Dans ce cas-là, elle ne demandait pas simplement une nou
velle répartition des charges, mais un transfert total. A fortiori, j'imagine que la 
droite acceptera d'entrer en matière sur une proposition qui va nettement moins 
loin. 

Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à accepter la prise en considéra
tion de cette motion et son renvoi en commission. 

Préconsultation 

M. Guy Valance (AdG). Ce soir, c'est vraiment la grande Berezina! Toutes 
les tentatives qui sont faites pour étudier - j e dis bien «étudier» et non pas décider 



SÉANCE DU 13 AVRIL 1999 (soir) 3823 
Proposition: comptes d'acquisitions terminés 

sur le siège - des solutions et des pistes variées permettant de revitaliser et 
d'étendre l'éventail du mode de subventionnement sont refusées, et cela par une 
sorte d'attitude de repli sur soi absolument régressive et regrettable. 

Il y a plusieurs points dans la proposition socialiste que je critique violem
ment et avec lesquels je suis en désaccord, néanmoins, je pense que cette motion 
vaut la peine d'être renvoyée en commission, comme les précédentes proposi
tions d'ailleurs, qui, malheureusement, ont été refusées. Il s'agit tout simplement 
de l'avenir culturel à long terme de notre région. Mesdames et Messieurs, je vous 
invite à accepter cette proposition de renvoi à la commission des beaux-arts. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la com
mission des beaux-arts sont refusés par 33 non contre 24 oui. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de 
divers comptes d'acquisitions terminés: 

a) sans demande de crédit complémentaire; 

b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
348 278,90 francs, composé: 
- d'une part, d'un montant de 239 380,35 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 108 898,55 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° 454). 

Préambule 

Cette proposition a pour but de présenter à votre Conseil le décompte final de 
divers crédits d'acquisitions terminés, dont la responsabilité incombe au départe
ment municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

Pratique comptable 

Pendant de nombreuses années, les demandes de crédit ayant pour objet des 
acquisitions de terrains ont été soumises au Conseil municipal en excluant expli-
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citement le montant des frais et honoraires, ainsi que les droits d'enregistrement 
et de mutation engendrés par ces opérations ponctuelles. Dès lors, ces frais étaient 
pris en charge par le budget de fonctionnement et non par l'investissement. 

Le nouveau modèle comptable adopté par les collectivités impose un change
ment de pratique. Aussi, chaque demande de crédit doit comporter le montant réel 
du prix d'acquisition du bien-fonds auquel les tractations avec le vendeur ont 
abouti, accompagné du montant évalué pour les frais et honoraires dus au notaire, 
ainsi que ceux dus au titre des frais de mutation et des droits d'enregistrement à 
payer à l'Etat de Genève, conformément à la loi sur les émoluments en matière de 
transaction immobilière. 

Bien que le Conseil administratif ait réclamé l'exonération des droits d'enre
gistrement au Conseil d'Etat, il lui a été répondu que les biens destinés au 
logement ne sont pas des biens affectés à des buts d'utilité publique au sens 
des articles 28 et 42 de la loi sur les droits d'enregistrement du 9 octobre 1969 
(LDE). 

En revanche, pour ce qui concerne les acquisitions réservées à des implanta
tions scolaires, l'Etat ristournera à la Ville le «perçu d'avance», et au coup par 
coup, au cas où le bien est distrait du patrimoine financier pour être affecté au 
patrimoine administratif lors de la construction scolaire proprement dite. 

C'est dire qu'il importe à la Ville de Genève de gérer cette question à chaque 
changement de destination des terrains acquis. Ce qui se fait. 

Pour l'heure cependant, il s'agit de régler comptablement les comptes encore 
«ouverts», bien qu'aucun crédit d'investissements n'ait été dépassé, par exemple 
dans l'hypothèse où un vendeur particulièrement exigeant aurait voulu une ral
longe sur la valeur fixée pour l'acquisition de son bien. Les différences explici
tées ci-après ne concernent donc que des questions d'honoraires des notaires et de 
droits d'enregistrement qui ont été réglés en dépassement du crédit demandé. 

Le Conseil administratif vous propose donc de prendre connaissance des cas 
encore en suspens afin qu'ils soient réglés de façon satisfaisante, tout en vous 
confirmant que la nouvelle pratique comptable adoptée évitera à l'avenir une telle 
démarche: 

a) Bouclement des comptes sans demande de crédit supplémentaire 

PFQ 81.20.00 Achat de hors-ligne à l'avenue Trembley 
pour la construction d'une piste cyclable Fr. 

- Proposition N° 182, votée par le Conseil municipal 
le 22 juin 1993 320000,00 

- Dépense 300 850,00 
- Différence 19150,00 
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PFQ 61.22.01 Rue de la Poterie 
acquisition d'une surface destinée 
à des équipements d'utilité publique 

- Proposition N° 191, votée par le Conseil municipal 
le 20 avril 1993 

- Dépense 

- Différence 

233 000,00 
227 140,00 

5 860,00 

PFQ 30.23.06 Rue Lombard 4 bis 
acquisition des parcelles 761 et 763, feuille 37, 
section Plainpalais Fr 

- Proposition N° 339, votée par le Conseil municipal 
le 11 octobre 1994 2 352 000,00 

- Dépense 2 347 761,55 

- Différence 4 238,45 

PFQ 30.40.07 Chemin des Ouches 23 
acquisition de la parcelle 1488, feuille 48, 
section Petit-Saconnex 

- Proposition N° 58, votée par le Conseil municipal 
le 13 février 1996 

- Dépense 

- Différence 

780 000,00 
778 479,35 

1 520,65 

PFQ 12.45.03 Rue des Etuves 3-5 
acquisition des parcelles 5575 et 5576, feuille 47 

- Proposition N° 33, votée par le Conseil municipal 
le 14 mai 1996 

- Dépense 

- Différence 

300000,00 
297 459,60 

2 540,40 

PFQ 20.14 Avenue de Châtelaine 43 (ancienne SIP) 
acquisition de la parcelle 3121 

- Proposition N° 134, votée par le Conseil municipal 
le 4 juin 1997 

- Dépense 

- Différence 

14910000,00 
14 899 849,30 

10150,70 
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PFQ 11.38.02 Rues Royaume 8 et Navigation 40 
acquisition de la parcelle 6611 

- Proposition N° 57, votée par le Conseil municipal 
le 16 janvier 1996 2 120 000,00 

- Dépense 0,00 

- Différence 2 120000,00 

Peu après le vote du Conseil municipal, le Département des travaux publics et 
de l'énergie a communiqué au Conseil administratif sa décision de ne pas démolir 
l'immeuble, quel qu'en soit son propriétaire actuel ou futur. Dès lors, le Conseil 
administratif a décidé de ne pas acquérir l'immeuble, dont la disparition aurait 
permis de terminer les constructions de logements prévues par un plan d'aména
gement datant de 1975. 

PFQ 90.61.02 Chemin Edouard-Rod 12 
acquisition de la parcelle 1224, feuille 33 

- Proposition N° 292, votée par le Conseil municipal 
le 27 janvier 1998 1 200 000,00 

- Dépense 0,00 

- Différence 1 200000,00 

Refusé en votation populaire le 27 septembre 1998. 

b) Bouclement de comptes avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
348 278,90 francs, destiné aux acquisitions suivantes: 

PFQ 130.08 Rue du Cercle 60 
acquisition de la parcelle 31, feuille 71 Fr. 

- Proposition N° 271, votée par le Conseil municipal 
le 19 décembre 1989 300 000,00 

- Dépense 311486,50 

- Différence 11486,50 

PFQ 30.12.07 Avenue Dumas 28 
acquisition du capital-actions de la SI Dumas-Pléïades B 

- Proposition N° 221, votée par le Conseil municipal 
le 19 décembre 1989 2 288 000,00 

- Dépense 2 296493,50 

- Différence 8 493,50 
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PFQ 30.40.03 Rue Camille-Martin 22-28 
achat des parcelles 1487 et 1493, feuille 48, 
section Petit-Saconnex 

- Proposition N° 228, votée par le Conseil municipal 
le 19 décembre 1989 

- Dépense 

- Différence 

PFQ 30.53.06 Chemin du Trait-d'Union 8, 12, 14 
acquisition des parcelles 849, 857, 859 et 3438, 
feuille 32, section Petit-Saconnex 

- Proposition N° 227, votée par le Conseil municipal 
le 19 décembre 1989 

- Dépense 

- Différence 

PFQ 130.09 RuedeMontbrillant 10 
acquisition de la parcelle 7098 

- Proposition N° 355, votée par le Conseil municipal 
le 14 février 1995 

- Dépense 

- Différence 

PFQ 30.69.01 Rue des Moulins-Raichlen 
achat des parcelles 901,902, partie 903/2, 904, 
905,906/1 et 2497, feuille 45 

- Proposition N° 331, votée par le Conseil municipal 
le 11 octobre 1994 

- Dépense 

- Différence 

PFQ 30.40.06 Chemin des Ouches 21 
acquisition de la parcelle 1490, feuille 48, 
section Petit-Saconnex 

- Proposition N° 359, votée par le Conseil municipal 
le 14 février 1995 810000,00 

- Dépense 830107,70 

1 775 000,00 
1780493,75 

5 493,75 

1600000,00 
1 604 900,00 

4900,00 

610000,00 
623 672,10 

13 672,10 

3 650000,00 
3 738 790,85 

88 790,85 

- Différence 20 107,70 
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Pas de Rue de Carouge 40 
référence PFQ échange des parcelles 822 et 816 

- Proposition N° 321, votée par le Conseil municipal 
le 3 mars 1987 850 000,00 

- Dépense JS93 325,00 

- Différence 43 325,00 

PFQ 30.23.04 Boulevard de la Cluse 35 
acquisition de la parcelle 765, feuille 37 

- Proposition N° 331, votée par le Conseil municipal 
le 20 novembre 1990 3 850 000,00 

- Dépense 3 858 043,50 

- Différence 8 043,50 

PFQ 30.32.03 Rue de Lyon / avenue d'Aïre 
parcelle 3330C, feuille 49, section Petit-Saconnex 

- Proposition N° 213, votée par le Conseil municipal 
le 13 février 1990 4 441 000,00 

- Dépense 4 584 966,00 

- Différence 143 966,00 

Cette différence s'explique de la façon suivante: 

Au moment du grand remembrement foncier qui consistait à redistribuer des 
parcelles issues d'une seule parcelle propriété de la SA des Charmilles, la Ville de 
Genève aurait dû acquérir immédiatement la parcelle scolaire, puisqu'elle lui 
avait été réservée par le groupement des propriétaires. Les conditions d'achat 
fixaient un intérêt pour le capital dû pour l'occupation de la parcelle dès la date du 
remembrement jusqu'au paiement final. Ce poste intérêt représente la somme de 
125 900 francs, la différence entre 125 900 francs et 143 966 francs est due à un 
surcroît d'honoraires et frais de remaniements parcellaires. 

Conclusion 

La présente proposition de bouclement de comptes terminés concerne 18 opé
rations: 

- 8 décomptes sont bouclés avec une dépense finale inférieure au crédit voté; 

- le crédit complémentaire demandé ne concerne donc que 10 décomptes. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif: 

- un crédit complémentaire de 239 380,35 francs destiné à couvrir les frais 
d'acte, de notaire et d'enregistrement non compris dans le crédit voté; 

- un crédit complémentaire de 108 898,55 francs destiné à couvrir les dépasse
ments dus au refus d'exonération par le Conseil d'Etat des droits d'enregistre
ment et des émoluments du registre foncier. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement des divers crédits y relatifs seront 
modifiées, dès le budget de fonctionnement 2000, en fonction des crédits 
supplémentaires mentionnés à l'article premier. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des finances est accepté sans opposition (1 abstention). 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
trois crédits pour un montant total de 5 854 841 francs desti
nés à la construction d'une salle d'éducation physique située 
dans le préau de l'école de la Roseraie, sise rue des Peu
pliers 15, sur la parcelle 1032, feuille 52 du cadastre de la 
commune de Genève, section Plainpalais, soit: 

- un crédit de 5 553 213 francs pour la construction de la 
salle d'éducation physique; 

- un crédit de 51 628 francs pour l'équipement mobile de la 
salle d'éducation physique; 

- un crédit de 250 000 francs pour la réfection de la chauffe
rie de l'école de la Roseraie (N° 455). 

Préambule 

Le projet de construction d'une salle d'éducation physique à l'école de la 
Roseraie existe depuis de nombreuses années déjà; il faisait d'ailleurs partie inté
grante de la demande d'autorisation de construire déposée le 6 juin 1988 pour la 
rénovation de l'école. 

Devant les oppositions manifestées à rencontre du projet de salle d'éducation 
physique semi-enterrée, implantée au sud de l'école, celui-ci avait été retiré afin 
de ne pas compromettre la rénovation de l'école. Cette dernière a fait l'objet de la 
proposition de crédit N° 115 du 15 avril 1996, votée par votre Conseil le 14 jan
vier 1997. Les travaux relatifs à l'école, qui se sont déroulés en deux étapes, ont 
permis de mettre à disposition les locaux situés dans les combles en mai 1998. 
Quant à ceux touchant la partie centrale, ils seront terminés en avril prochain. 

Pour en revenir à la salle d'éducation physique, la chronologie des événe
ments met en évidence les aléas que le projet a subi: 

- 6 juin 88: Dépôt d'une requête en autorisation de construire comprenant la 
transformation du corps central et la construction de la salle d'éducation phy
sique. 

- 9 juin 88: Lettre d'opposition de l'Association des parents des écoles Hugo-
de-Senger, Roseraie (APE) au Département des travaux publics (DTP) à la 
requête LER pour l'aménagement de la rue des Peupliers. 

- 15 juin 88: Lettre d'opposition au projet de salle d'éducation physique adres
sée au DTP par TAPE. 

- 23 juin 88: Réponse du DTP à TAPE Hugo-de-Senger, Roseraie concernant la 
requête en autorisation de construire. 
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- 29 juin 88: T lettre d'opposition de l'APE au DTP. 

- 17 août 88: Préavis défavorable de la Commission des monuments et des sites 
(CMNS) concernant la salle d'éducation physique. 

- 29 novembre 88: Dépôt au Conseil municipal (CM) de la proposition de cré
dit d'étude N° 138 pour la rénovation de l'école et l'aménagement de classes. 

- 25 avril 89: Vote du crédit d'étude de la proposition N° 138. 

- 26 novembre 90: Lettre de la Ville de Genève au DTP: sur proposition du 
DTP, maintien de la demande d'autorisation pour des transformations inté
rieures, abandon de la construction d'une salle d'éducation physique. 

- 6 juin 91: Autorisation du DTP pour les transformations intérieures. (Autori
sation régulièrement prorogée.) 

- 17 janvier 96: Dépôt au CM de la proposition de crédit N° 67 pour la 
rénovation de l'école et l'aménagement des combles. Renvoi de cette propo
sition par le CM au CA lors de la séance. 
Motion du Conseil municipal demandant l'étude de 2 variantes de salle 
d'éducation physique. 

- 13 mars 96: Dépôt au CM de la proposition de crédit de 150 000 francs pour 
les études de la salle d'éducation physique, variantes Sud et Nord, et vote des 
crédits en séance. 

- 14 mai 96: La demande de crédit pour la transformation de l'école est déposée 
au Conseil municipal (proposition N° 115). 

- Avril-mai 96: Etude des variantes Nord et Sud pour la salle d'éducation phy
sique. 

- 11 juin 96: Lettre de la Ville de Genève au Département des travaux publics et 
de l'énergie (DTPE) pour présentation des variantes Nord et Sud. 

- 5 août 96: Réponse du DTPE à la Ville de Genève excluant la variante Nord. 

- 14 janvier 97: Vote du crédit de construction par le Conseil municipal pour les 
transformations intérieures. 

- 15 janvier 97: Dépôt de la proposition de crédit d'étude complémentaire de 
240 000 francs pour la salle d'éducation physique. 

- 13 mai 97: Vote du crédit d'étude complémentaire de 240 000 francs pour la 
salle d'éducation physique. 

- 30 juin 97: Ouverture du chantier des transformations intérieures. 

- 8 janvier 98: Dépôt du dossier d'autorisation de construire la salle d'éduca
tion physique, variante Sud. 



3832 SÉANCE DU 13 AVRIL 1999 (soir) 
Proposition; salle de gymnastique à l'école de la Roseraie 

- 24 février 98: Préavis défavorable de la commission d'architecture. 

- 13 mars 98: Lettre du DAEL demandant un projet modifié en tenant compte 
du préavis de la commission d'architecture. 

- 25 mars 98: Préavis défavorable de la Commission des monuments, de la 
nature et des sites (CMNS). 

- 6 avril 98: Lettre du DAEL demandant un projet modifié en tenant compte du 
préavis de la CMNS. 

- 2 septembre 98: Lettre de protestation du Département de l'instruction 
publique (DIP) au Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement (DAEL) contre les retards dont souffre ce dossier. 

- 21 septembre 98: Délivrance de l'autorisation de construire la salle d'éduca
tion physique. 

- Octobre 98: Délai de recours. 

- Novembre 98 à février 99: Etude du dossier: plans de détails et établissement 
du devis général. 

Concertations 

Le projet de salle d'éducation physique a été présenté aux habitants du 
quartier lors d'une séance d'information, le 3 mai 1988, et lors d'une deu
xième séance, le 8 mars 1990, organisée pour le projet du groupe scolaire du 
Châtelet. 

Le 2 octobre 1995, à l'occasion d'une séance publique, M. le conseiller admi
nistratif Michel Rossetti a repris contact avec la population du secteur concerné, 
afin de tenter de débloquer le projet de salle d'éducation physique. 

Réponses aux pétitions et motions 

Cette proposition de crédit répond aux conclusions du rapport de la commis
sion sociale et de la jeunesse N° 367 A, qui avait examiné la pétition N° 44 de 
l'Association des parents (APE) pour la construction d'une salle d'éducation 
physique de l'école de la Roseraie, conclusions qui avaient été approuvées par 
votre Conseil en date du 6 décembre 1994. 

Elle répond en outre à la motion N° 130 de MM. les conseillers municipaux 
Guy Savary, Ueli Leuenberger, Bernard Paillard et Olivier Coste, motion intitulée 
«salle de gymnastique à l'école de la Roseraie», qui avait été acceptée par le 
Conseil municipal le 17 janvier 1996. 
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Elle répond enfin à l'interpellation N° 789 du 16 septembre 1998 de M. Guy 
Savary, conseiller municipal, intitulée «Salle de gymnastique de l'école de la 
Roseraie: nouvelles difficultés?». 

Exposé des motifs 

Edifiée au début du siècle, l'école de la Roseraie est un des plus anciens bâti
ments scolaires primaires de la Ville de Genève abritant encore sa fonction ini
tiale. Avec ses 18 classes et ses 360 élèves, elle constitue même l'une des plus 
importantes écoles de la commune. 

Il est intéressant de relever qu'avant les récents travaux de transformation, 
elle avait subi peu de modifications dans la distribution de ses locaux, ce qui per
mettait de mieux comprendre le mode de fonctionnement de la pédagogie à 
l'époque de sa construction. 

Les interventions effectuées récemment dans les combles et dans le corps 
central ont permis d'adapter le bâtiment aux normes de l'enseignement actuel, 
notamment en mettant à disposition de nouvelles surfaces plus appropriées pour 
accueillir les cours d'appui, les activités créatrices et parascolaires. 

Par contre, dans le domaine de l'éducation physique, le bâtiment ne compre
nait jusqu'à maintenant qu'un local de 143 m2, en lieu et place des 512 m: régle
mentaires, surface qui n'a manifestement pas pu prendre place dans le volume 
existant de l'école lors de sa transformation. 

Pour combler ce manque d'infrastructure sportive et afin d'assurer le nombre 
d'heures d'enseignement de la gymnastique imposé par la législation fédérale, la 
direction de l'enseignement primaire, en collaboration avec le Service des écoles 
et institutions pour la jeunesse, a dû organiser le transport des enfants de l'école 
de la Roseraie dans d'autres salles de la ville et de la commune voisine de 
Carouge. 

Quant à la construction d'une salle de gymnastique dans le périmètre du 
groupe scolaire, les nombreuses oppositions qu'ont suscitées les divers projets 
étudiés depuis 1988 n'ont jamais permis, jusqu'à ce jour, de concrétiser cette réa
lisation très attendue dans ce quartier populaire. 

Obligations légales 

Conformément au règlement cantonal Cl 5,6 du 28 juin 1989, la salle d'édu
cation physique fait partie des locaux à prévoir obligatoirement dans un groupe 
scolaire, que la commune doit mettre à disposition de l'Etat pour l'enseignement 
enfantin et primaire. 
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Description de l'ouvrage 

Le projet se situe dans le périmètre défini par le boulevard de la Cluse, la rue 
de 1 ' Aubépine et la rue des Peupliers. 

Il comprend une salle d'éducation physique et ses locaux annexes situés sous 
le niveau du préau, excepté le volume de la salle dont la hauteur est de 3 mètres 
au-dessus du niveau du préau. Une aire de jeux est créée sur le toit de la salle; 
celle-ci est desservie par un escalier extérieur situé entre la salle d'éducation phy
sique et l'école de la Roseraie. L'accès à la salle d'éducation physique est assuré 
depuis l'école par un tunnel, et pour les sociétés par une entrée séparée depuis la 
rue des Peupliers. 

L'implantation de la salle d'éducation physique nécessite l'abattage de trois 
marronniers et la dépose d'tine portion de mur d'enceinte du préau. 

Le programme et les dimensions de la salle d'éducation physique sont 
conformes aux normes de Macolin (dim. 30 m x 16 m + hauteur libre min. 7 m). 

L'accès des personnes handicapées est assuré par un lift d'escalier. 

Le niveau d'accueil comprend un espace avec des bancs, les armoires des 
sociétés, le W.-C. pour personnes handicapées, un local technique, un local net
toyage, les W.-C. filles, des douches et des vestiaires. 

Le niveau de la salle comprend le local engins, un local technique pour les 
fosses de pompage, les W.-C. garçons, des douches, des vestiaires et la salle. 

Conception énergétique 

Salle de gymnastique 

Qualité thermique de l'enveloppe 
La disposition de la salle, en grande partie enterrée, alliée à des éléments de 

construction à faible coefficient de transmission de chaleur et à un rapport de 
forme «enveloppe/volume chauffé» favorable, contribue à la réalisation d'un 
bâtiment à basse consommation pour ses besoins en chauffage. 

Besoins en chaleur 
L'énergie pour les besoins en chaleur sera acheminée par une conduite à dis

tance en provenance de la chaufferie du bâtiment principal. 

Le confort est assuré par une installation de chauffage composée de serpen
tins noyés dans le sol. 

Un système de régulation avec contrôle des conditions d'ambiance permettra 
de gérer le fonctionnement de l'installation en tenant compte de l'occupation de 
la salle et des besoins spécifiques des usagers. 
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Sanitaire 

L'eau chaude sera produite par un chauffe-eau de faible contenance placé à 
proximité des points de soutirage. 

Les douches sont prévues équipées de systèmes temporises avec limitation de 
débit. 

Electricité 

Les systèmes d'éclairage ainsi que la puissance à installer seront dimension-
nés sur la base d'un calcul d'éclairagisme. Ils ne comprendront que des sources à 
basse consommation, type lampes à décharge. 

L'installation comprendra également un automatisme simple permettant 
d'optimiser les besoins. 

Chaufferie 

La chaufferie actuelle est équipée de deux chaudières construites et installées 
en 1970. Au total, la puissance installée est de 750 kW. L'ensemble est vétusté et 
ne répond pas aux exigences actuelles de l'Ordonnance fédérale sur la protection 
de l'air (OPAir). 

Il est prévu d'évacuer le matériel et de fournir et poser une nouvelle chau
dière, d'une puissance de 400 kW. Le combustible utilisé reste le mazout. 

Un nouveau collecteur-distributeur alimentera les différents secteurs de 
chauffage, y compris celui dédié à la salle de gymnastique. 

Il est également prévu un tubage de la cheminée existante à l'aide d'un drain 
en acier inoxydable. 

Enfin, l'installation sera dotée d'un nouveau tableau électrique comprenant 
les appareils de commande et de protection nécessaires, ainsi qu'un système de 
régulation numérique par automate permettant d'assurer une gestion efficace de 
la chaleur délivrée. 

Programme et surfaces 

Salle de gymnastique 
Local engins 
Dégagement zone salle 
Vestiaires filles 
Vestiaires garçons 
Douches filles 

m2 m2 

654,7 
81,3 
16,2 
17,1 
16,7 
6,3 



3836 SÉANCE DU 13 AVRIL 1999 (soir) 
Proposition: salle de gymnastique à l'école de la Roseraie 

Douches garçons 
Dégagement zone propre 
Local technique (fosses de pompage) 
Vestiaire professeurs 
W.-C. garçons 
Salle 

Accueil 
Dégagement accueil 
Local technique 
W.-C. 
W.-C. personnes handicapées 
Vestiaires filles 
Vestiaires garçons 
Douches filles 
Douches garçons 
Dégagement zone propre 
Local nettoyage 
W.-C. filles 
Vestiaire professeurs 
Couloir accès école 
Couloir accès sociétés 

Total salle + accueil: 

6,3 
10,7 
9,0 
3,1 
8,0 

480,0 

84,5 
1,9 
1,4 
3,1 

17,1 
16,7 
6,3 
6,3 

11,7 
3,1 
7,3 
3,1 

34,0 
11,1 

207,6 

862,3 

Estimation du coût 

Crédit I: construction 

00 

0 
05 

1 

Etudes préliminaires 
- Etude de la solution initiale refusée par le DTP 

en 1990, y compris 34 245 francs d'étude pour 
l'ouvrage communal de protection civile 

- Etude de la variante au nord de l'école 
- Etude de la solution entièrement enterrée 

au sud de l'école 

Terrains 
Conduites de raccordement aux réseaux 

Travaux préparatoires 
II Déblaiement, préparation du terrain 
III Défrichage, abattage d'arbres 
112 Démolitions 

Fr. Fr. 

325 626 

171498 
85 968 

68 160 

10 000 
10 000 

820000 

15 000 
11000 
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Fr. Fr. 
113 Démontage et évacuation du mur d'enceinte 15 000 
12 Protection, aménagements provisoires 
121 Protection d'ouvrages existants 8 000 
13 Installation de chantier 10 000 
14 Adaptation des bâtiments 
144 Installation de chauffage 4 500 
17 Fondations spéciales 
171 Micropieux 22 000 
172 Enceinte de fouilles 450 000 
173 Etayages 140000 
175 Etanchement d'ouvrages enterrés 120 000 
176.1 Epuisement des eaux 24500 
2 Bâtiment 4 146600 
20 Excavation 
201 Fouilles en pleine masse 265 000 
21 Gros œuvre 1 
211 Travaux de maçonnerie 
211.0 Installations de chantier 60000 
211.1 Echafaudages 80000 
211.2 Reprises en sous-œuvre 43000 
211.5 Béton et béton armé 570 000 
211.6 Maçonnerie 150000 
213 Construction métallique 155 000 
215 Construction légère préfabriquée 30 000 
22 Gros œuvre 2 
221 Menuiserie extérieure vitrerie 150 000 
222 Ferblanterie 45 000 
223 Protection contre la foudre 20 000 
224 Couverture 100000 
225 Etanchéité et isolations spéciales 50 000 
23 Installations électriques 100 000 
243 Chauffage 97 000 
244 Ventilation 86000 
25 Installations sanitaires 214 000 
26 Installations de transport 
265 Plate-forme handicapé 24 700 
27 Aménagements intérieurs 1 
272 Serrurerie 150000 
273 Menuiseries intérieures 80000 
275 Système de fermeture 5 000 
277 Cloisons portes intérieures 20 000 
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Fr. Fr. 

28 Aménagements intérieurs 2 
281 Revêtements de sols 165 000 
282 Revêtements de parois 160000 
283 Faux-plafonds 230000 
285 Peintures intérieures 100000 
287 Nettoyage du bâtiment 30 000 
289 Signalisations intérieures 3 500 
29 Honoraires 
291 Honoraires architectes 550000 
292 Honoraires ingénieur civil 245 000 
293 Honoraires ingénieur CVE 66 000 
295 Honoraires ingénieur sanitaire 43 000 
296 Géomètre 21500 
297 Acousticien 7 900 
298 Etude géotechnique 30000 

3 Equipements d'exploitation 65 000 

4 Aménagements extérieurs 40000 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 278 774 
512 
52 
524 

Taxes de raccordement 700 512 
52 
524 Reproduction de documents 40000 
525 Impression de documents, information 5 000 
526 Panneau de chantier 5 000 
56 Autres frais secondaires 
566 Bouquet de chantier 10000 
568 Surveillance de chantier 5 000 
58 Imprévus et arrondis 

-total I: 

213 074 

Sous 

Imprévus et arrondis 

-total I: 

213 074 

5 686 000 

54. Financement à partir du début de l'année du vote 
du crédit, soit le 1 "janvier 1999 
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
5 686000x30x4.75% 

2 12 

Fonds municipal d'art contemporain 
\% de 5 686 000 

Sous-total II: 

A déduire: 
- Crédit d'étude N° 138 voté le 25.4.89, 

part de la salle d'éducation physique 

337 606 

56 860 

6080466 

137 253 
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Fr. Fr. 

Crédit d'étude complémentaire N° 90 
voté le 13.3.96, études des variantes nord et sud 150000 
Crédit d'étude complémentaire N° 183 voté 
le 13.5.97, étude de la variante retenue par le CM 240 000 

527 253 
Total crédit I demandé: 5 553 213 

Crédit II: équipement mobile de la salle d'éducation physique 

- Engins mobiles 44 500 
- Petit matériel 7 128 

Total crédit II demandé: 51 628 

Crédit III: réfection de la chaufferie de l'école de la Roseraie 

- démontage 4 500 
- installation de chauffage 202 000 
- honoraires 43 500 

Total crédit III demandé: 250000 

Total du crédit demandé: 5 854 841 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux de février 1999 et ne comprennent aucune varia
tion. 

Prixdum3SIA 

Le volume construit est de 9150 m\ ce qui donne un rapport de 453 francs 
le m3 SIA. 

Autorisation de construire 

Le projet de construction d'une salle d'éducation physique conforme aux 
vœux du Conseil municipal a fait l'objet d'une requête en autorisation de 
construire N° DD 95 266 déposée le 8 janvier 1998 et délivrée le 21 septembre 
1998. 
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Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer 6 mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront 15 mois. La date de mise en exploitation 
prévisionnelle est le 1er juillet 2001. 

Régime foncier 

La salle d'éducation physique sera construite entièrement sur la par
celle 1032, feuille 52 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
propriété de la Ville de Genève. 

Plan financier quadriennal 

Cet objet est prévu dans le 17° plan financier quadriennal 1998-2001 pour un 
montant de 240 000 francs, sous le N° 30.30.05 et pour 4 515 000 francs sous le 
N° 30.30.07, soit un total de 4 765 000 francs. 

Fr. Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière Fr. 

- Nettoyage, conciergerie 7 000 

- Autres frais d'énergie: - eau 1000 
- électricité 12 000 
- chauffage 2 000 

Total: 22 000 

Crédit I: Construction 
Charge financière annuelle sur 6 080 466 francs comprenant les intérêts 
au taux de 4,75% et l'amortissement au moyen de 30 annuités 366 915 

Crédit H: Equipement mobile 
Charge financière annuelle sur 51 628 francs comprenant les intérêts 
au taux de 4,75% et l'amortissement au moyen de 5 annuités 11 305 

Créditai: Chaufferie 
Charge financière annuelle sur 250 000 francs comprenant les intérêts 
au taux de 4,75% et l'amortissement au moyen de 15 annuités 22 606 

Soit au total: 422 826 
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Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire des deux crédits de construction est le Service 
d'architecture. Le service gestionnaire du crédit de mobilier est le Service des 
écoles et institutions pour la jeunesse qui est également le bénéficiaire des trois 
crédits. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 553 213 francs destiné à la construction d'une salle d'éducation physique située 
dans le préau de l'école de la Roseraie, sise rue des Peupliers 15, sur la par
celle 1032, feuille 52 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 5 553 213 francs. 

Art. 3. - Un montant de 56 860 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 527 253 francs des crédits d'études votés les 25.4.1989, 13.3.1996 
et 13.5.1997, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève dans le patri
moine administratif et amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget 
de la Vi 1 le de Genève dès 1 ' année suivant la mise en exploitation, de 2002 à 2031. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
51 628 francs pour l'équipement mobile de la salle d'éducation physique de la 
Roseraie. 
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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 51 628 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 2002 à 2006. 

PROJET D'ARRÊTÉ III 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
250 000 francs pour la réfection de la chaufferie de l'école de la Roseraie. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 250 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2002 à 2016. 

Annexe: Plan de situation. 
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Préconsultation 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais simplement exprimer la satisfaction du 
Parti démocrate-chrétien de voir enfin arriver, après moult tergiversations, une 
proposition qui sera fort appréciée par la population de Plainpalais. 

M. Roman Juon (S). Une salle de gymnastique, c'est une nécessité, mais je 
regrette, pour ma part, la façon dont s'est réglée cette affaire. 

Pour réaliser cette implantation, il faudra abattre trois marronniers, éventuel
lement un séquoia, qu'il sera certainement impossible de replanter à côté - on 
n'en est pas à un arbre près - mais, ce qui est plus grave, c'est que, sur cette salle 
de gymnastique d'une hauteur de 3 mètres, on va aménager une aire de jeux 
recouverte d'un treillis posé 4 mètres au-dessus de celle-ci pour protéger les bal
lons. Cela va ressembler à une espèce de verrue! C'est ce que j'appelle faire une 
densification de secteur, alors que, dans ce quartier où il y a beaucoup 
d'immeubles, le préau de l'école de la Roseraie offrait une ouverture, un bon 
dégagement. De plus, la commission du Département des travaux publics aurait 
donné un préavis défavorable et ce n'est pas pour rien. 

La meilleure solution aurait été d'enterrer complètement cette salle de gym
nastique, comme cela avait été fait pour celle de l'école Micheli-du-Crest et, 
ainsi, on conservait le dégagement visuel. Il est important d'examiner cela, car, 
une fois entérinée la décision d'exécuter les travaux, c'est irréversible. 

Je souhaiterais que la commission des travaux se déplace sur le lieu, afin 
qu'elle se rende compte de ce que cela va donner en visionnant les gabarits. 

M""' Isabelle Brunier (S). Avant d'abattre les arbres. 

M. Roman Juon. Oui, avant d'abattre les arbres. C'est, à ce moment-là, qu'on 
se rendra compte si c'est vraiment la meilleure solution. 

Je vous rappelle que, si la construction de cette salle de gymnastique est pré
vue à cet endroit, c'est qu'il y a eu, en son temps, un raté important du Conseil 
administratif et du Conseil d'Etat, qui auraient pu réaliser cette salle juste à côté, 
dans le collège de l'Aubépine. Ils ont construit trois salles de gymnastique et pou
vaient bien alors en prévoir une quatrième sans aucun problème. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité (2 oppositions et 1 abstention). 



SÉANCE DU 13 AVRIL 1999 (soir) 3845 
Proposition: plan localisé de quartier au chemin Sous-Bois 

11. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 29016-220, situé au chemin Sous-Bois, section Petit-
Saconnex (N° 458). 

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 sur le versant ouest du chemin de Sous-Bois, le périmètre du projet de 
plan localisé de quartier N° 29016-220 englobe trois parcelles principales, repré
sentant une surface de 3222 m2, ainsi que les quotes-parts de la parcelle formant 
l'accès entre ces dernières et la rue. Le total des surfaces de terrain dans le projet 
est donc de 3485 m2. 

Ces trois parcelles principales sont occupées par trois maisons d'habitation 
sans caractère architectural particulier. La végétation existante ne comporte pas 
d'arbres méritant d'être conservés. Il s'agit essentiellement d'arbustes et planta
tions d'ornement, à l'exception de quelques sujets légèrement plus importants 
situés en limite basse du périmètre. 

Le projet vise à la démolition des constructions existantes et à leur remplace
ment par deux bâtiments affectés au logement, représentant 4180 m2 de surface 
brute de plancher, soit une densité de 1,2 et un potentiel de 40 logements environ. 

Le principe d'implantation des bâtiments correspond aux objectifs fixés par 
l'étude directrice menée en 1988 sous la direction du Service d'urbanisme de la 
Ville de Genève, qui prévoyait pour ce secteur des réalisations fractionnées cor
respondant à une, deux ou trois parcelles et qui a déjà permis l'adoption par le 
Conseil d'Etat des plans localisés de quartier N° 28067 A, 28404, 28615, et 
28908. 

Les principales caractéristiques de ce projet sont les suivantes: 

- l'implantation de deux petits bâtiments de type ponctuel, d'un gabarit de 
R+4+superstructures; 

- la réalisation d'un garage souterrain commun pour les deux bâtiments ponc
tuels. Une servitude est prévue afin d'étendre ce garage sur les parcelles voi
sines côté nord, le jour où elles seront appelées à être densifiées; 

- le taux de parcage est limité à environ 1 place par logement non compris 
5 places visiteurs, situées en surface; 

- la cession au domaine public de l'extrémité du chemin privé donnant sur le 
chemin Sous-Bois afin de contribuer à son réaménagement, tel qu'il est prévu 
dans l'image directrice du quartier; 
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- une servitude de passage public à pied située dans le prolongement du chemin 
privé en direction du chemin du Petit-Saconnex. 

Ce projet de plan localisé de quartier a été soumis pour préavis aux divers ser
vices et commissions concernés. Il tient compte des préavis émis tant par la Com
mission cantonale d'urbanisme que par les différents départements consultés, 
ainsi que des observations émises par le Service d'urbanisme de la Ville de 
Genève.» 

La concrétisation de ce plan localisé de quartier permettra entre autres à la 
Ville de Genève de réaliser à terme l'objectif d'aménagement et d'amélioration 
de l'environnement suivant: 

- réaménagement pour partie du chemin Sous-Bois, pour compléter et affiner le 
maillage de la voirie publique et faciliter la desserte du groupe scolaire. 

Cette opération sera assurée par le Conseil administratif dans le cadre des cré
dits d'investissements inscrits ou à prévoir au plan financier quadriennal. 

Ainsi, au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif; 

vu l'objectif d'aménagement et d'amélioration de l'environnement en 
espaces d'intérêt public précité, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 29016-220, situé au chemin Sous-Bois, section Petit-Saconnex. 
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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. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
du crédit d'investissement de 250 000 francs à titre de 
soutien à l'achat du château de Voltaire à Ferney-Voltaire 
(N° 459). 

Préambule 

Conformément aux règles de l'administration municipale relatives à la ges
tion et au bouclement des crédits d'investissement, nous présentons à votre 
Conseil le bouclement d'un crédit relatif à l'achat du château de Voltaire à Fer
ney-Voltaire, crédit non dépensé à ce jour. 

Selon la proposition du Conseil administratif N° 185 du 6 décembre 1996, 
votre Conseil votait en séance plénière le 11 mars 1997 l'ouverture d'un crédit 
d'investissement de 250 000 francs à titre de soutien à l'acquisition du château de 
Voltaire à Ferney-Voltaire par la commune de Ferney-Voltaire. 

Cette participation de la Ville de Genève ne devait être définitive qu'en cas de 
constitution du montant nécessaire à l'achat, par tous les autres partenaires soit: la 
Région Rhône-Alpes, le Département de l'Ain, la Communauté des communes 
du Pays de Gex, la commune de Ferney-Voltaire et l'Etat français, ce dernier 
s'étant par ailleurs engagé à acheter les pièces du mobilier. 

Depuis lors, le dossier connut des rebondissements, notamment suite à 
l'annonce de l'achat du château et de son mobilier par l'Etat français dans le cou
rant de l'année 1997, annonce toutefois non suivie d'effet immédiat. 

Un communiqué de presse du 5 juin 1998 émis par la DRAC Rhône-Alpes 
confirmait l'intention de l'Etat français, au moment même où Mmc Catherine 
Trautmann, ministre de la culture, prononçait un discours au château de Vol
taire faisant état des longues négociations menées par l'Etat pour l'achat de cet 
édifice historique et des 50 principales pièces de mobilier ayant appartenu à Vol
taire. 

L'automne dernier, Christie's a dispersé le reste du contenu du domaine 
de Ferney-Voltaire après le week-end «portes ouvertes» proposé au public et 
dont la presse s'est fait l'écho {Le Temps, 3.10.1998 et La Tribune de Genève, 
10-11.10.1998). 

Enfin, au début de cette année, M. Philippe Ritter, préfet du département de 
l'Ain, signait l'acte d'achat du château de Voltaire au nom de l'Etat français. 
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«L'ancienne propriété de l'écrivain sera gérée par la Caisse nationale des monu
ments historiques. L'activité sera centrée sur les droits de l'homme avec la créa
tion d'un centre culturel de rencontres confié au directeur de la compagnie théâ
trale «Le nouveau Fusier» Hervé Loichemol. Son projet baptisé «L'auberge de 
l'Europe» s'attachera à entretenir la mémoire de Voltaire tout en favorisant la 
création artistique et la liberté d'expression» (Tribune de Genève, 24.2.99). 

Comme cela avait été précisé à la commission des beaux-arts, lors de l'audi
tion du 6 février 1997, pour répondre aux questions des conseillers municipaux, il 
n'est pas prévu que la Ville de Genève participe au fonctionnement de l'institu
tion culturelle. Toutefois, pour des projets ponctuels se développant au château de 
Voltaire, il est possible que le département des affaires culturelles consente une 
aide comme il est amené à le faire déjà actuellement dans le cadre de ses activités 
usuelles (rapport de la commission des beaux-arts N° 185 A du 20 février 1997). 

PFQ 150.99 (code A60 9700373, rubrique imputée 56703.210200) 

Opération qui n'a pas eu lieu: Fr. 

Crédit selon proposition N° 185 voté le 11.03.1997 
par le Conseil municipal 250 000.— 
Dépenses 0.— 

Solde positif 250000.— 

Conclusion 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à voter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Approuve la renonciation de la Ville de Genève dans la par
ticipation à l'achat du château de Voltaire et accepte le bouclement du crédit sans 
dépenses. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Cette proposition est destinée à 
boucler le crédit, qui avait été voté par ce Conseil municipal, à titre de participa
tion à l'achat du château de Voltaire. 

Dans l'exposé des motifs qui vous est présenté, nous vous annonçons que, en 
réalité, l'Etat français a acheté le château et que, par conséquent, la participation 
de la Ville n'est plus nécessaire. Etant donné que le Conseil municipal avait 
demandé que nous n'entrions pas en matière pour subventionner le centre culturel 
qui y prendrait place, ce crédit n'a plus aucune raison d'être. Pour la bonne forme 
et la procédure, il est nécessaire de passer devant le Conseil municipal pour le 
boucler. 

Plutôt que de renvoyer cette proposition en commission, je vous propose de 
voter maintenant, en séance plénière, le projet d'arrêté, de façon que nous puis
sions radier ce crédit du plan d'investissement quadriennal de la Ville de Genève. 

Le président. Le Conseil administratif propose la discussion immédiate. Je la 
mets donc aux voix. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à l'unanimité. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Approuve la renonciation de la Ville de Genève dans la par
ticipation à l'achat du château de Voltaire et accepte le bouclement du crédit sans 
dépenses. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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13. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

14. Interpellations. 

Néant. 

15. Questions. 

Néant. 

Le président. Etant donné que le point suivant de l'ordre du jour, à savoir la 
proposition N° 460, sur les comptes 1998, nous a été distribuée seulement tout à 
l'heure, je vous suggère que nous abordions cela demain et que nous interrom
pions là nos travaux. Il vous a été distribué une motion urgente de Mm Olivier. 
Nous discuterons demain, à 17 h, de l'urgence de cette motion. Si l'urgence est 
acceptée, nous voterons cette motion en soirée. Je lève la séance. Merci. 

Séance levée à 22 h 30. 
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